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PREFACE.

Le d^sir d'etre utile aux personnes chaque jour plus nom-

breuses, que leur situation met en rapport avec les indigenes

de la Kabylie et la demande que Ton a bien voulu m'en faire,

m'ont engage k donner, de ce modeste essai de dictionnaire,

une nouvelle Edition.

Toute question de linguistique est ecartee de ce travail;

mon unique preoccupation consistant h donner aussi simple-

ment et aussi exactement que possible, suivant une m&hode

rigoureuse, Torthographe, la traduction et, par les exemples

n&essaires, Temploi de chaque mot.

Gette etude sera compietee prochainement par un diction-

naire francais-kabyle, dans lequel j'ai pris h tacbe de r^unir

apr&s les exemples ordinaires, et sous une rubrique sp^ciale,

tout ce que j'ai pu recueillir depressions et de tournures

particuli&res au dialecte kabyle.

Je souhaite que ce travail puisse £tre utile h un grand

nombre et que, dans la suite, il se rencontre quelquun pour

continuer I'ceuvre commenc^e, la perfectionner et Tachever

d£finitivement.

Avant d'entrer dans le detail des observations quil est utile

de faire au debut de cet ouvrage, il faut se souvenir que la

langue berb^re, dont le kabyle est un des nombreux dialectes,

appartient au groupe s^mitique; quelle suit, par consequent,

one methode et se gouverne par des regies qui n'ont rien de

rommun avec celles qui r^gissent nos langues europ^ennes.
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viii PREFACE.

Je me permettrai de placer en t$te des paragraphes sui-

vants les quelques principes de la grammaire arabe qui trou-

vent ici, forc&nent, leur application.

ALPHABET.

T. REMARQUES GEN^RALES.

II serait superflu de revenir sur ce qui a &e dit dans la preface de la

premiere edition touchant I'impossibilite' quil y a de faire usage des

caracteres arabes pour la transcription d'un texte kabyle. Ges caracteres

ne s'adaptent point a la construction de la phrase kabyle. Ghacun sait

,

du reste , combien une page d'arabe est habituellement penible k lire et

parfois ardue & dechiflrer. II en serait bien autrement encore, si, aux quinze

caracteres arabes deja marques , les uns d'un point , les autres de deux

,

d autres encore de trois points , tantAt au-dessus , tantot au-dessous , il

fallait ajouter cinq nouveaux signes conventionnels , car l'alphabet arabe

est incomplet par rapport au kabyle. Aussi bien, les textes berberes

Merits en lettres arabes meritent-ils souvent le nom d'e'nigmes.

Le kabyle s'accommode assez
,
quoique pas absolument , de nos carac-

teres romains. Geux-ci ont 1'avantage pre'eieux d'etre nets , libres de toute

surcharge, et de former un texte degage\ facilitant la lecture.

Les ecritures semitiques different des ndtres en quatre points assez

importants : i° elles sont a voyelles mobiles; a elles possedent les sons

a, i, u, non seulement comme voyelles, mais aussi comme consonnes;

3° plusieurs lettres de leurs alphabets ont, en outre de leur pronon-

ciation ordinaire, soit une faible, soit une forte, soit une emphatique

correspondante; l\° enfin, elles possedent toute une categorie de guttu-

rales qui leur sont propres.

1 ° Voyelles mobiles. — Dans les langues se'mitiques , les consonnes

seules s'e'erivent pour former le corps du mot, les voyelles sont repre'-

sentees par de petite signes qui se placent , suivant leur nature , au-dessus
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PREFACE. ix

on au-dessous de la consonne dont elles dependent. Dans le langage

coorant, ii est rare que les voyelles soient prononcees; on n'articule

exciusivement que ceiles dont 1'omission rendrait un mot ou une phrase

inintelligibles; les autres sont remplacees par e muet. Ainsi, bien qu'en

arabe grammatical le verbe <rtravailier» s'ecrive **X£* hadama, on pro-

nonce couramment hedem, -Osi^; et, comme consequence de la suppres-

sion des trois voyelles a dans la prononciation , on les omet aussi dans

les textes ordinaires. Ces voyelles, independantes des consonnes, ont

une merveiHeuse facility pour se porter sur Tune ou 1'autre d'entre

dies , suivant que les regies de grammaire ou d'euphonie le demandent

,

et m£me parfois suivant le caprice de celui qui parle. G'est a ces raisons

qu'elles doivent leur nom de e>IS^> (ou mobiles) que leur donne la

grammaire arabe. La m&ne mobilite des voyelles existe en kabyle et

nous y trouvons un grand nombre de mots, qui mSine a I'e'tat isole\

et a plus forte raison dans le corps de la plirase , ont des prononciations

variables; tels sont, par exemple : times <rfeu» qui se dit aussi tims et

tmes, selbeduc fffredonner* et sellebduc, tamtut rrfemmew ou

temtut, tamettut et tmeffut.

An moyen des caracteres arabes , un m£me groupe de lettres rend

ces prononciations diverses; notre alphabet semble en faire des mots

differents.

a
# a , i , U. — Les langues semitiques possedent ces trois sons comme

consonnes sous le nom d'akf, ia, ouaou et comme voyelles sous le nom

defatfia, kesra, damma. Consonnes , ils le sont au m$me titre que les autres

consonnes , ayant une forme qui leur donne place dans le corps du mot,

et ponvant Atre affectes d'une voyelle, soit leur analogue, soit une

voyelle differente, ou bien encore servant de lettre prolongative a leur

voyelle analogue placee imme<liatement devant eux. Voyelles, ils se

trouvent places sur ou bien sous la consonne a laquelle ils sont lies et

qu ils suivent dans la prononciation.

Le defiant de signes particuliers pour distinguer les consonnes des

voyelles est un serieux inconvenient, car Ton ne peut point ne pas tenir

compte de la difference qui existe entre elles , sans renverser du m&ne

coup une quantity de regies fixes et ne'cessaires , touchant la formation

des duninutifs , des derive's , des pluriels , des temps et des formes des
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x PREFACE.

verbes, etc. Vouloir s'en aflranchir serait creer un de'sordre complel

et rendre le texte iniiitelligible ; ce serait mettre le grammairien daus

la necessity d'inventer, en bloc, une quantite de regies nouvelles en

complete opposition avec le geme de la langue et contradictoiies entre

elles.

3° Lettresfaibks , lettres fortes, lettres emphatiques. — On donne le

nom de lettres foibles a celles qui se prononcent avec une emission de

voix moins intense que la lettre ordinaire analogue. Les lettresfortes , au

contraire , exigent un effort plus grand que la lettre fondamentale. Uem-

phatique s'articule plus mollement , avec moins d'effort que rordinaire

,

mais avec affectation , au moyen d'une plus grande ouverture de bouche

;

elle donne un son plus large et plus sourd.

La distinction entre ces trois sortes de caracteres n'est pas moins

esseutielle que la distinction entre a, i, u, consonnes, et a, i, u,

voyelles.

II n'est pas rare de rencontrer des mots qui ne different Tun de

1'autre que de la distance d'une lettre ferme h la forte ou k la faible

analogue et dont le sens est absolument distinct; par exemple : rehem
et rettem.

4° Gutturales et aspirees. — Ce sont & , h , n , li
, q , r . Tout ce qu'on

peut en dire c'est qu'elles sont gutturales avant d'etre aspirees. La langue

francaise n'a aucune lettre qui leur ressemble. L'allemand, dans \e mot

buck, a une aspiree dont le son se rapproche de celui du li ou ^ arabe.

11 faut entendre prononcer ces lettres par les indigenes pour s'en rendre

bien compte et parvenir a les bien articuler soi-m^me.

Ces remarques ^tant faites , voici les regies qui ont servi de base a

falphabet suivant

:

i ° Chaque son rendu par un caractire unique.

2° Le moins possible de signes conventionnels.

3° Les signes conventionnels indispensables doivent produire invariabk-

ment le meme effet dans quelque cas qu'ils soient employes.
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PREFACE. xi

En consequence :

i* Les lettres faibles sont surmontees d'un point.

9° Les fortes et les emphatiques sont marquees d'une aposlrophe.

3° Deux lettres, le £ arabe, rendu habituellement par kh, et

le e* ,
qui a la valeur de ts, sont rendues par une barre, ajoutee au ca-

ractere le plus rapproche' d'elles pour la prononciation : li pour £ et t

pour Cl>.

Nous possesions en francais i 6 caracteres qui seront employes avec

la valeur que nous leur connaissons, ce sont . a, b, d, e, f
, g, i, k,

l,m,n,o,r,s,t, z.

Quatre lettres arabes , usitees aussi en kabyle , se rendent en francais

au moyen de deux caracteres reunis, ce sont : yfc, ch; ^, dj; j, ou, et

i±>, ts. Nous donnerons au c la valeur de jfc, au j celle de £, a Fu

celle de y Pour le c> comme il est dit plus haut , il est repre'sente' par t.

Quant aux aspirees, ce sont : ifr*et sa forte >r\ puis £; ensuite *;

enfin £ et son emphatique *. La petite aspiration A sera rendue par £

;

le £, comme il a e^ dit, par li. Ce caractere n'est pas de pure inven-

tion, il existe en maltais ou il sert, comme ici, a rendre le £ arabe; le

£ sera rendu par Yaccent cireonflexe surmontant Fuue des voyelles a, i,

u , suivant le cas. C'est aussi la maniere habituelle usitee jusqu'ici pour

traduire cette lettre. Le
{$ , qui equivaut a la lettre k prononcee du fond

du gosier, sera exprimee par q.

Enfin neuf lettres ont , en kabyle , leur analogue faible , ou forte , ou

emphatique, ce sont : b, d, g, h, k, q, s, t, z.

Les faibles etant designees par un point, les fortes et les empha-

tiques par une apostrophe, nous obtenons b, D (faible); d, d (faible),

d(emph.); g, g (faible); h, Hi (forte); k, k (faible); q, r (emph.);

8, i (emph.); t, t (faible), i (emph.); z, z (emph.). En tout trente-

cinq lettres, dont voici le tableau, avec leurs equivalentes en arabe et en

francais, autant que possible.
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II. TABLEAU DES LETTRES.
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PREFACE. xiu

e a le son de l'e muet.

g se prononce toujours dur.

g tient le milieu entre g et h.

k est rinterm&liaire entre k et H.

n n'a jamais le son nasal , mais s'articule toujour pteinement.

q est le son k , mais produit par la gorge nn peu e'tranglee.

r est I'emphatique de la prececlente. EUe s'accentue moins fortement

mais avec affectation; elle nexige, ni ne suppose de roulement marque*.

On lui a donne* souvent le nom dV grasseyee, bien qu il n'y ait pas

grand'chose de commun entre les deux.

Les lettres B , g, k , n'^tant que des alterations de b , g , k , n'ont pas

fait Tobjet d'une rubrique speciale dans le cours [du dictionnaire. Elles

oat cependant &6 indiquees , mais a la place ou elles se seraient trou-

vees , si elles n'eussent pas e'te' affectees d'un point.

Les emphatiques d, r, &, t, z, la forte ft, ainsi que la lettre r, in-

fluent 8ur la voyelle qui les precede, pour leur donner un son plus

ouvert; Tfi affectionne le son a, alors m£me que, dapres les regies de

rorthograpbe, il faudrait le son e. L'i devant les lettres ci-dessus prend

le son de e dans tele, son plus ou moins accentae* suivant qu'il s'agit

d'i consonne ou d'i voyelle.

Les emphatiques exercent leur influence jusque sur les lettres d, t,

s et z quand celles-ci les precedent et qu elles en sont separees par une

voyelle, au point que ces lettres seraient aisement prises elles-m&nes

pour des emphatiques.

u consonne, terminant une syliabe ou suivi d'une voyelle, a la valeur

du w, de menie que lj arabe qu'il repre'sente. Ainsi, aderuic se pro-

nonce a-der-wich et non pas aderou-ich; &udiu-iu doit se lire

£w-diw-iw et non pas &ou-diou-iou. uireb se dit wi-reb.

Les femmes emploient frequemment la lettre p a la place de b
,
par

affectation. II n'y a pas lieu de faire mention de cette lettre dans le texte.

Le mot ou ce changement est le plus sensible est Rebbi dont les femmes

font Rapoui et Rapouoie. Elles remplacent egalement d par t.

Diphtongues. — Hies sont au nombre de deux : aie et uie, et se re-

connaissent a l'e qui les termiue. Alors que, chaque lettre se prononeant

separement, ai, ui doivent se lire a-i, u-i, les trois voyeiies reunies
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xiv PREFACE.

aie et uie se prononcent d'une seule emission de voix. La diphtongue

aie se prononce comme notre interjection : aie I

Qu'on me permette de citer ici quelques lignes traduites de Tauteur

arabe Echcheikh Nas'if eliaziji , qui ont trait a la prononciation des con-

sonnes :

rrLes consonnes se partagent en trois categories : ceiles qui se pro-

noncent du gosier, ceiles qui se prononcent de la langue et ceiles qui se

prononcent des Ihvres.

rrDu fond du gosier proviennent le hatnza (*), le he (*, h) et Yalef

(I, a consonne). Vers le milieu du gosier se forment le din (*, k) et

le fin (9, 11). A la partie supeneure du gosier appartiennent le rain

(i, f ) et le ha (£, ft), puis le qaf($, q) au fond de Tarriere-bouche.

Puis, en avancant vers firiteneur de la bouche, viennentle kef(S, k),

puis le djim (^, j), ensuite le chin
( (
ji, c) et le ia (^, i). L'extremite'

de la langue appuyee contre les dents donne le Had ((Jo, ft). La partie

avoisinant Textre'mite' de la langue appuyee contre le palais produit le

lam (J, 1). Le noun (^, n) s'obtient en serrant Textre'mite dela langue

contre les dents superieures. Le ra (j, r) s'articule de la m&ne maniere

mais il arrive un peu plus sur la langue. La langue (non pas Textre'-

mite') appuyee contre les dents en haut et en bas donne le ta (Id, £),

le dal{s, d) et le ta (e», t). Entre Textre'mite' de la langue et les dents

,

le zin (j, z), le sin (^, s) et le had (^jo, 6). Les trois suivantes : id

emphatique (lo, sans correspondante en kabyle), ilal(&, 3) et tsa (e>, t)

se prononcent au moyen de la langue introduite entre les dents. Le fa

(c3, f) se produit entre la levre inferieure et les dents supeneures.

Enfin, entre les levres, le ha (t_>, b), Yauaou (j, u) et le mim (-, m).

[(j^asJl £& obS^p. 8i.]»

ORTHOGRAPHE.

I. PRINCIPES.

L'orthographe de ce dictionnaire est base'e sur les principes suivants :

i° Tendance qu'ont les consonnes a se grouper deux par deux dans la

prononciation.
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q° // est admis en grammavre arabe que deux consonnes ne peuvent se

rencantrer sans Stre- precedees ou suivies d'une voyelle : la prononciation de

trots consonnes de suite est impossible , a mains qu'une de ces trois consonnes

ne soit a, i ou U, employees comme lettres prolongatives.

3° En berbere comme en arabe et dans les autres langues du meme groupe,

les voyeUes sont independantes des consonnes, lesquelles- forment settles le

corps du mot; elks sont mobiles, non pas qu'onpuisse toujours a volonte les

exprimer ou non, ni qu'on soit absolument libre de les placer ou Von veut,

mats bien que : i° d'apres des regiesfixes de grammaire , tantot elles trouvent

place dans le mot et tantot s'en voient exclure, et que : a tout en restant

dans le mot, elles sont obligees de passer d'une consonne sur une autre, afin

de sauvegarder ce qui est dit au n° 1 ci-dessus, et le partage des mots en

syllabes.

Les mots sont Merits tels qu'on les prononce pris isolement, et pour

ceox qui viennent de 1'arabe, avec 1'orthographe qui leur est affectee en

cette langue, et dont, en reality , Ton ne peut sMcarter sous quelque

pretexie que ce soit.

a, i, U consonnes ont un double emploi : i° elles servent de lettre

prolongadve a une voyelle preceMente qui , dans ce cas , doit eHre evidem-

ment leur analogue; a elles font 1'office de consonne, absolument comme

les lettres 1, t, s ou autres qu'on appelle consonnes fermes.

Lorsqu'elles sont lettres prolongatioes, elles composent avec la con-

sonne preceVlente et sa voyelle une syllabe longue comme en suma , tura.

EBcs peuvent aussi se trouver placees entre deux consonnes fermes et

former avec elles un monosyliabe, comme tul, suq.

Employees comme consonnes proprement dites, elles se trouvent absolu-

ment dans les me*mes conditions que les consonnes fermes. Elles peuvent

Are precedees ou non d'une voyelle; si elles en sont pre'ee'dees, cette

voyelle nest pas leur analogue. Elles peuvent elles-m&nes porter une

toyefle, n'importe laquelle, ou n'en pas porter, Dans aderuic, par

eiempie, 1'u porte la voyelle i; dans Audiu, les deux u ne portent

point de voyelle et ils sont prece'de's 1'un et 1'autre d'une voyelle qui

nest pas leur analogue.

De ce qui vient d'etre dit, on conclura que les lettres a, i, u, quand

des remplissent le role de consonnes, ne peuvent point se rencwitrer tm-
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mediatement avec deux autres. consonnes sans voyelle, car trois consonnes

de suite ne sont pas admises. Cependant, pour ne pas charger I'ecriture,

chaque fois qu'une des lettres a , i , u est prece'de'e ou suivie de sa voyelle

homoghne, cette voyelle est supprime'e, les lettres a, i, u suffisant a in-

diquer la prononciation. C'est ce qui se fait en arabe. Ainsi baCel est

pour baat'el (jJ^b pour JkC); sa&a pour saa&a (tel* pour iiell)

qui serait 1'e'criture complete.

II. REMARQUES GENERALES.

i° Substantifs. — Un nombre considerable de substantifs emprunte's

a Tarabe sont employe's en kabyle avec Tarticle el. Get article a e'te' re-

tranche', bien que parfois il en soit venu a faire partie integrante du

mot kabyle. Ainsi , bien que Ton prononce toujours lahmurga , lencir,

il faudra chercher nmurga , ncir, etc. Dans les exemples , il va sans

dire que Tarticle est remis quand il le faut.

Les indigenes mettent la voyelle a ou e dans la prononciation, et

Yalif(\%) dans 1'e'criture, devant les mots qui commencent par k (*). 11

en est de m&ne dans le corps des mots pour la prononciation , 1'aspiree k

leur semblant trop rude a articuler seule. On dit, par exemple, a&b-

baj, a&kkuaz, et Ton eciit ^W, )y&) (pour ^U*, $£*)- De

m&ne ame&ref pour am&ref. Cet a initial est retranche, et les mots

en 5- sont pris tels quels de Tarabe.

La stricte observation de Torthographe arabe produit quelquefois des

rencontres de lettres qui pourront surprendre au premier abord; ainsi

Ton trouvera des mots tels que : sa&a, qa&a, jma&a, ou trois a se

suivent: d'autres comme riiiS, nraric, etc., dont la prononciation

semblera impossible. En ce qui concerne la rencontre des gutturales et

d'autres lettres deja rudes par eUes-me*mes , il n'y a qu'a la constater et

a radmettre puisqu'elle existe. Les mots ou cette rencontre a lieu se

prononcent cependant, et quoiqu'ils puissent paraitre quelque peu extra-

ordinaires, il n'y a pas lieu de rien y changer ni d'introduire des voyeiles

auxiliaires qui n'aideraient en rien la prononciation.

Pour ce qui est des substantifs dans lesquels on peut troiiver jusqu'a

trois a de suite, il n'existe pas de raison pour changer en quoi que ce
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soft forthographe arabe qui est la seule exacte. Dans safta (iteLw), par

exempie, le premier a est consonne et tient ia place de Valif, le deuxieme

est voyelie, influence par ¥* qui est repr&ente' par ¥accent circmflexe,

et le dernier est le to marbouta. Si Ton change quelque chose a cette

orthographe , on rend inexplicable le pluriel suaift , le diminutif tasuftit

,

lederive' safttji, etc.

Du reste, en ce qui concerne la lettre a consonne qui se trouve dans

les mots safta, qafta et autres encore, il est toujours maintenu par les

indigenes dans la prononciation , tanlAt tel quel, tantot change
1

en i

consonne. (Test ainsi que farabe ajuLo se dit souvent diftqa ou 6eftqa

Pour terminer ces remarques generates sur les substantifs il faut dire

on mot du cos construct. Bien que le kabyie n'ait pas de declinaison, un

bon nombre de noms et d'adjectifs, tant au singulier quau pluriel ont

deux formes : Tune fondamentale , qui est celle du mot pris isolement;

fautre qui est obligatoire lorsque le mot se trouve sous I'influence d'une

proposition ou d'un autre nom, ou quand il occupe une certaine place

dans la phrase. Employe's sans modification, ils sont dits au cas isole;

employ& avec leur modification , ils sont au cas construiu Les mots qui

sont sujets a modification sont : le nom, Tadjectif, le participe, la pro-

position, Tadverbe, la conjonction, pourvu qu'ils aient pour initiale a

ou ft , ou encore t suivi d'une voyette et d'une seule consonne. II n'y a pas

de rfcgle fixe pour les mots en a : les uns changent aenu, les autres

changent a en ua. Ainsi azger fait uzger, azemmur devient

uxemmur ; mais aman fait uaman , akken fait uakken (iuakken)

,

ansi, uansi. Les noms et adjectifs arabes qui s'emploient avec Tarticle

ne subissent pas ce changement : ainsi laman ctfoi» reste tel quel. Les

noms en ft font tons lift. Ex. : Ali fait Uftli , ftssas devient uftssas, etc.

Les noms en t suivrs d'une voyelle la perdent au cas construit ou la

changent en e. Ex. : tanafa , cas construit tenafa ou tnafa ; taduira

,

cas construit tiuira; tilauin, cas construit tlauin.

C'est au dictionnaire francais-kabyle qiiil revient d'indiquer ces mo-

difications.

Verbes. — Dans la prononciation, les verbes trilitteres, qu'ils soient

a trois consonnes fermes, eomme kecem , kedeb , ou a deux consonnes
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fermes suivies d'une lettre prolongative, a, i, u, sont habituellement

prec&le's a 1'imperatif d'un e muet euphonique et se prononcent en deux

syllabes; on dit done ekcem, ekdeb, ebnu, ernu, etc. Pour parer

au grave inconvenient qu il y aurait a donner toute cette categorie de

verbes sous ia rubrique e, cette voyelie a 6t6 supprimee. D'autre part,

pour garder a I'imperatif sa prononciation en deux syllabes et pour dis-

tinguer les verbes des substantifs egalement trilitteres , mats monosyllabiques

,

une voyelie auxiiiaire a e'te' placee apres la premiere consonne. On ob-

tient ainsi kedeb pour ie verbe et kdeb pour le substantif.

C'est, du reste, la, une regie de pure convention exigee par les cir-

constances et la m^thode, dont Implication n'a lieu qu'a la personne de

I'imperatif qui marque le verbe. Le parfait, le nom a"action et Unites les

formes derwees reprennent aussit6t leur orthographe reguliere.

III. REMARQUES PARTICULIERES.

I. Substantifs qui prennent Varticle arabe.

i° Maniere dont cet article se joint au nom.

2° Consequence pour Tarticle quand il se trouve devant une lettre

solaire.

3° Consequence pour les voyelles.

i° Le kabyle admet Tarticle arabe pour les mots venant de Tarabe et

sous les deux formes suivantes : el ou le, la devant une consonne, et

1 devant une voyelie. Ex. : lekdeb, elqorn, lahmurga, lanjaS.

Lorsqu'ii se trouve separe' du nom par une voyelie, rarticle ne subit

aucune modification, mais,. quand il est employe* sous la forme el, il se

conforme aux regies donnees par la grammaire arabe au sujet de la ren-

contre de farticle avec les lettres solaires.

2° On appelle lettres solaires les consonnes suivantes : c , d , d , d ,

n, r, S, &, t, t, i, t, z, Z. Lorsque 1'article el se trouve place* imtne-

diatement devant une de ces consonnes, il se contracte avec elle, e'est-a-

dire qu'il disparait dans la prononciation , et que la premiere consonne du

nom se trouve doublee. On dira done eddenub, ennecir, esserr,

erredi, eftelata au lieu de eldenub, elnecir, etc.
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3* On remarque aussitot une consequence qui r&ulte de femploi de

i'artide sous la forme el : 1'addition d'une consonne au commencement

du mot entraine Tobligation d'introduire une voyette auxiUaire entre la

premiere et la deuxieme radicale du substantif , a moins qu'il ne s'en

trouve une; de plus, les mots qui avaient a leur forme primitive la

voyelle e aprhs la deuxieme radicale perdent cette voyelle, sinon toujours,

du moins regulierement , afin de garder leur caractere monosyllabique.

C'est ainsi que kdeb devient elkedb (ou elkedeb), ncir devient

ennecir.

D faut dire que, pour eViter ces changements, on petit presque toujours

employer laforme le.

II. Remarque* $ur les verbes. — Dans un travail comme celui-ci, il a

<ft^ impossible de proce<ler par racines comme on fait pour Tarabe, et

cda a cause de la grande proportion de mots e'trangers introduits en

kabyie. D arrive souvent qu'un derive' de verbe arabe ou autre est em-

ploye* couramment, en kabyie, sans que le verbe lui-m&ne le soit, et

neciproquement. Gependant les dome's, soit des verbes, soit des sub-

stantifs, ont e'te' ge'neralement mentionne's a titre d'mdication; ils se

trouvent aussi a leur place respective dans le courant de Touvrage.

La a* personne du singulier de rimperatif est la forme la plus breve

du verbe, eUe n'en est pas necessairement le radical. Apres Yimpcratif, vient

la 5* personne du masculin du parfait, sauf les exceptions marquees%a leur

place. Ces deux temps suflRsent pour la conjugaison complete de la

\
n forme. Puis le nom d 'action. Lorsque ce nom d'action a e'te' omis, c'est

qu'fl est absolument regulier. II est une remarque assez importante qu'il

est utile de faire ici au sujet du nom d'action. On donne ce nom a Tac-

tion du verbe, conside'ree comme s'accomplissant Ainsi le verbe benu a

pour nom d'action tubnin qui est Vaction mime de construire, construc-

tion en tant qu
1

action de celui qui construit, et il a pour de'rive' bni qui

signifie la chose construite, construction, en tant que resultat. C'est dans les

deux sens bien distincts indique's ici que nous disons en francais : La

construction de ce monument a demands de longs mois; et : Voila

une magnifique construction. Dans la premiere phrase, construction

Iquivaut a tubnin; dans la seconde, a lebni. Ici, par nom d'action il

Grot done entendre Taction du verbe en tant que se faisant. Les autres
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noms, quand la chose est utile, sont mis sous le titre derives. II arrive

aussi que le nom de Taction elle-m&ne du verbe et son r&uliat s'ex-

priment par le m£me mot qui a alors les deux significations exactement

comme le francais construction d£ja cit& Bien que les verbes d'&at et les

verbes impersonnels ne puissent point exprimer d action , leur substantif

a cependant 6t6 d^signe' par le m$me titre, pour Tuniformit^.

Apr&s le nom d
y
action, viennent les diff&rentesformes du verbe, pourvu

quelles donnent lieu a quelque remarque particuli&re. Hormis ce cas,

elles ont &6 laiss&s de cflte'. Ces formes sont g&i£ralement r^guli&res

et, a Taide du tableau ci-dessous et des indications donn&s par la gram-

maire , il est facile de les appliquer. II n'en est quune qu'il a paru utile

de signaler; c'est laforme appelee d'habitude. Comme on verra plus loin

,

cette forme se pr&ente sous plusieurs aspects , et le mode de Tappliquer

est loin d'etre uniforme.

Formes du verbe.— A cause de introduction d'un grand nombre de

verbes arabes, lesquels sont employes a leur forme simple ou a d'autres

qui leur appartiennent, il sera necessaire, apr&s avoir parte des formes

du verbe kabyle, de dire aussi quelques mots desformes les plus ordinaire-

merit employees du verbe arabe.

i° Verbe kabyle. — Dya sept formes fondamentales. Chacune d elles

repr&«nte une id& invariable , qui vient s'ajouter a Tid^e de la forme

premiere. En outre , presque toutes ces formes sont capables de se com-

biner les unes avec les autres pour produire des idfe complexes.

Enfin le kabyle admet aussi , mais uniquement pour les verbes tires de

Varabe, certaines formes qui leur appartiennent; mais, ces verbes une

fois accepts, il se reserve de les soumettre, a son aise, a la loi des siennes

propres, suivant quil le juge utile, ce qui prodiiit parfois de curieux

enchev&rements.

Formes kabyles :

i"forme. C'est la forme pure et simple du verbe, qu'il soit transitif

ou intransitif, qu'il exprime une id& active ou passive. Ex. : ekcem
ffentrer>», ebnu rrMtim, fur ^fumer* (liquide), ehlek <r&re malade»

,

etc.

a' forme. Caracteristique : 8 devant la forme simple ; sens : favre faire
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faction du verbe. Ex. : ekcem *entrer» , sekcem wfaire entrer* : ehlek

tr^tre malade*, sehlek prendre malade* ; &li trmonter en l'air*, 8&li

fffaire monter en Fair*.

3*forme. Caracteristique : m devant la i
re
forme; sens : idee passive,

portant suriout sur le sujet. Ex. : etc *manger*, mete *etre niange\

&re devore'w ; els «•porter un habit* , mels <r£tre ported (habit): ezlu

forger*, mezel tre'treegorgeV

i*forme. Caracteristique : mii, mi, m preTormantes
,
quelquefois a

ou i apres la premiere radicale et et signe du pluriel, comme finale;

sens : recvprocite (en consequence, cette forme est de sa nature une forme

plurielle). Ex. : ekteb crecrire* , miiketbet crs'ecrire les uns aux autres,

correspondre par lettres*; enr <rtuer», miinfet Centre- tuer, se

battre*; nageU *donner contre, heurter*, mnageUet <rse heurter*;

ftacer *frequenter quelqu'un* , m&icer, nuticeret, <rse frequenter».

5e
forme. Caracteristique : tu ou tua devant la forme simple; sens :

idee passive portant surtout sur le verbe. Ex. : ekteb frecrire*, tuakteb

*6tre ecrit»; aru frecrire*, tuaru *etre ecrit*: erflel <rpr£ter», tuar-

flel <r6tre pr&eV, hekem <rsaisir», tuaUkem <r&re saisi*.

6*forme. Efle a divers modes de formation : 1* t ou t devant la forme

simple; a° redoublement de la a* radicale; 3° t devant la forme simple et

U apres la l" radicale, ainsi qu'apres la a* dans les verbes monosyUabiques

(u-u seuiement a la 2
e
forme); sens : «•habitude, frequence, actuality,

diminutif*. Ex. : fellaU fflaboureur?>, tfellih «•labourer habituelle-

ment*; urar irjouer», turar rrs'amuser tout le temps*; berreq <retre

dechire'*, tberreq tretre tout en lambeaux*; sal ^demander*, tsal

frquestionner*; efnu (tperir*, fennu fr&reperissable, ephemere»; enz

rrse vendre*, tnuzu rse vendre d'habitude* (tel ou tel prix, etc.);

zenz *vendre*, znuzu rravoir 1'habitude de vendre, e"tre marchand

de*.

j*forme. Caracteristique: la voyelle i apres la a
e
radicale; sens negatif

(cette forme ne s'emploie que pour les verbes trilitteres et quadrilitteres

et elie doit etre accompagnee de la negation ur. . .ara). Ex. : fehem

(rcomprendrew, ur ifhim ara, rril ne comprend pas*.

La voyelle i ajoutee comme terminaison a la forme precedents, pour les
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verbes qui finissent en a, &, u. Ex. : Helu <rguenr», ur nhellui ara

ffinguerissable*.

Plusieurs des formes ci-dessus s'entre-croisent et produisent des formes

complexes. Ce sont surtout les 2
e

, 3*, 4* et la forme d'habitude. Ex. :

keteb *e'crire», 3
e forme miiketbet rs'e'crire Tun rautre*, 2 forme

de celle-ci smiikteb frfaire que deux personnes se correspondents; ga-

hez tfheurter^, 3
e
forme mgahizet <rs'entre-choquer», habitude de cette

derniere temgaHHazet frse bousculer sans cesser; auguad ffavoir

peur», siuguad *faire peur a. . . », 3" de la prec&lente msiuguadet

rrse faire pern1 mutuellement* , habitude de celle-ci temsiuguadet frse

creer sans cesse des frayeurs reaproques*.

2 Formes arabes. — Celles que Ton rencontre le plus habituelle-

ment, en dehors de la forme simple, sont la 2
e
, la 3

e

, la 5
e
, la 7" et la

ioe
.

1" forme. C'est le verbe avec son sens special.

Q
e
forme. Caracteristique : redoublement de la 2' radicale; sens: faire

faire Vaction du verbe. (Elle s'emploie quelquefois concurremment avec

la 2
e forme kabyie pour le m£me verbe,) Ex. : efrec cftee etenduw,

ferrec rre'tendre»>; cebeU cre'tre joli», cebbeU crenjoliver, orner*:

Uebes ff&rearre'te', emprisonne'*, Hebbes «•faire arr&er, emprisonner*

(=sehbes, 2
e forme kabyie).

3e
forme. Caracteristique : le son a consonne aprhs lai

re
radicale; sens :

faire Faction du verbe par rapport a un complement. Ex. : refeq rraccom-

pagner*, rafeq, suivi d'un complement direct, rraccompagner quel-

qu'unw; heder rr&re presents, hader crassister a»; fteled rrmeier*,

baled ftse meler a*; Herez rrgarder* (chez soi), Harez rrgarder, veil-

ler sur».

5e
forme. Caracteristique : Preformante t avec redoublement de la a* ra-

dicale; sens pronominal. Ex. : ftemed rr&re accroupi*, tftemmed rrs'ac-

croupir».

7' forme. Caracteristique : en ou abre'b. n. Sens passif , comme la

3" forme kabyie. Ex. : hecem «avoir honte», nancem rr^tre rendu

Digitized byCjOOQIC



PREFACE. xxui

honteux*; derr frnuire, (aire mai», enderr w^prouver un tort, un dom-

mage*.

to* forme. Caracteristique : est ou St. Sens : ffdesir, tendance, fre-

quence*, etc. Ex. : keber w&re grand*, stekber (rs'enorgueillir* (to-

cher, d&irer d'etre grand; chercher a se rendre grand); refer *par-

donner* (Dieu), Stetter *tacher d'obtenir le pardon, demander pardon

a Dieu*.

Les formes arabes ne s'entre-croisent pas entre elles, mais elles se

combinent avec les formes kabyles , et cela avec la plus grande facility.

Nous trouvons surtout la 2
e
, la 3e

et la 4° kabyles, avec la 3
#
, la 4

e
\et

la 7* arabes. Ex. : ne&em frl'emporter sur son adversaire*, 4
e forme

arabe na&em ff£tre en proces avec quelqu'unw, 4* forme kabyle de cette

derni&re mba&emet tr&re en proces Tun contre Tautre ou les uns

contre les autres (personnes), se combattren; a
e
forme de celle-ci sem-

lla&em <rexciter deux ou plusieurs personnes les unes contre les autres

,

les feire entrer en discussion , en proces »; Hecem «avoir hontew, 7* forme

arabe naHcem fr&re rendu honteux, rougir»; a
e forme habyle de celle-

ci snaUcem <rfaire rougir, rendre honteux*; &acer rcultiver la soci&e'

de qudqu'un*, 4* forme kabyle mftaceret «• se frequenter » (personnes)

:

9* forme kabyle de celle-ci sm&icer rr&ablir des rapports d'amitie' entre

phisieurs personnes, unir deux choses, engrenem; berek «•benir*

4" forme arabe barek, 5
e forme kabyle de celle-ci tubarek ff&rebeni*.

CONCLUSION.

Quoique la langue berb&re, dont le kabyle est un des nom-

breux dialectes, appartienne assur&nent au groupe s&nitique,

il y a de longs si&cles, sans doute, qu'elle a pris une direction

sp6ciale etdiff&rente de celle qu'ont adoptee I'h^breu, 1'arabe

et d'autres langues semblables. Le berb&re a sa grammaire a

part, sa conjugaison, sa syntaxe; mais il admet avec une re-

marquable facility beaucoup de termes qui lui viennent un peu

de tous les dialectes slmitiques, se r&ervant toutefois de les

Digitized byCjOOQIC



xxiv PREFACE.

soumettre aux regies qui iui sont sp^ciales, et il n'h^site pas

devant les modifications, quelquefois notables, qu'il doit pour

cela leur faire subir. Avec son caract&re distinct, il tranche sur

les autres langues de meme origine que lui; il a cependant

des points de contact avec toutes et il n'est Stranger a aucune

d'elles.

D£pouiH£ des emprunts qu'& travers les Ages il a faits aux

langues avoisinantes, le berbere se pr^sente a nous avec les

apparences d'une r^elle antiquity : proportion considerable de

monosyllabes ; emploi facultatif d'un bon nombre de verbes

monosyllabiques de la forme dite concave en arabe, sous une

forme trilitt&re, par le changement de la lettre prolongative

m&liale en une de ses consonnes analogues; conjugaisons r£-

gulieres d'une grande simplicity et rudimentaires pour toute

une s^rie des verbes. — Dans les contr^es de 1'int^rieur, le

berbere se rapproche davantage de sa puret£ native, mais un

indigene du Nord de 1'Afrique n'aura gu&re de peine a se faire

entendre dans les regions du Sud et, au bout de fort peu de

temps, il sera compl&tement familiarise avec le nouveau dia-

lecte. La langue berb&re est une. Le dialecte d£sign£ sous le

nom de kabyle ne Test pas moins; une connaissance peu appro-

fondie et peu Vendue de ce dialecte peut seule faire croire le

contraire. Qu'on lise, a ce sujet, ce que dit le R. P. Olivier dans

la preface de son dictionnaire franfais-kabyle. II existe, en

r£alit£ , des divergences entre le langage des diverses tribus de

la Kabylie, comme il en existe entre les dialectes des diverses

contr^es de tous les pays du monde ; mais ces divergences sont

superficielles. Les indigenes eux-m&nes disent parfois que telle

tribu ne parle pas la m&ne langue queux-m$mes; c'est la une

simple facon de dire; un Kabyle n'est jamais embarrass^, non
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settlement parmi les tribus les plus £cart£es du Jurjura, mais

ra^me dans les regions de I'Aur&s et au delL

Quant aux mots arabes dont 1'usage s'est introduit en kabyle,

ils sont en grande quantity, et il serait bien difficile d'en deter-

miner le nombre. Ce nombre depend d'abord de la situation

g&)graphique de quelques tribus qui se trouvent plus ou moins

rapprochees des pays purement arabes; il depend aussi du

nombre plus ou moins considerable de commercants voyageurs

que les diverses tribus renferment. Le kabyle ne contient pas

seulement des mots arabes; k cote des termes berberes, nous

en trouvons qui appartiennent a i'hebreu , d'autres au syriaque

,

au turc, au francais. Aussi Ton ne saurait $tre trop prudent,

lorsqu'il s'agit de traiter la question d'etymologie de ce dialecte

encore peu etudie.

En terminant ces pages deja longues, je ferai remarquer

que, sauf les exceptions deja connues par ce qui est dit dans

cette preface, et quil m'a semble necessaire de faire, je n'ai

point tenu compte de la terminologie arabe. La grammaire

arabe possede une longue liste depressions speciales, genera-

lement dune rare exactitude, pour designer toutes les classes

et categories de mots possibles : nom d'agent, nom de patient,

nam (Paction, de mStier, de vase, ^instrument, etc., adjectif rela-

Uf, adjectifde couleur et de difaut, etc. II m'a paru plus pratique

de faire simplement usage de notre mani&re ordinaire de parler

et de designer chaque mot par 1c termc qui semble lui convenir

en francais, d'apr&s le r61e quil remplit en kabyle.

J'ai reuni dans cet ouvrage tous les mots que j'ai pu recueil-

lir. Pour les noms des plantes, je me suis permis de les em-

prunter en grande partie h la longue liste qu'en donnent les

auteurs des Berbires du Nord de VAfrique. J'ai reproduit cette
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xxvi PREFACE.

liste textuellement, hormis les quelques cas ou, me basant sur

mes indications personnelles, j'ai eu lieu de croire a une er-

reur, soit de traduction, soit d'orthographe.

Je me suis attach^ particulierement k d^couvrir la m&hode

d'apr&s laquelle le dialecte kabyle se gouverne, & 1'appliquer

et a la suivre r&olument. Je souhaite que mes faibles efforts

ne soient pas inutiles, et que cet ouvrage soit accueilli favora-

blement. J'ose esp^rer qui! le sera, gr&ce aussi aux soins de

I'lmprimerie nationale qui, suivant quelle en est coutumi&re,

n'a rien £pargn£ pour donner a 1'impression de ce travail toute

la perfection desirable.
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ABREVIATIONS.
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adj adjectif.

adv adverbe.

or arabe.

art • . article.

c. c cas con8truit.

comp complete.

conj conjonction.

contr contracts.

tor denve\ derivation.

dim. diminutif.

exemple.

expression,

expression comj

forme.

txpr

txpr. compl..

/•

fern. feminin.

Jut futur.

g genre.

hob habitude.

tnterj interjection.

i*u* inusit£.

lab kabyle.

lot iitteralement.

m* a m. mot a mot.

A-L.

B....

B.-F. .

B.-M.

B.-O.

B.-T.

D.S..

7.-i4..

0....

masc masculin.

n. c nom commun.

n. d'act nom d'aclion.

n. d'ag nom d'agent.

it. de pat .... nom de patient.

p pour.

patf. parfait.

p. ext par extension.

part participe.

pass passif , passe\

pi pluriel.

pr4p proposition.

pron pronom.

prononc prononcez.

prov proverbe.

qqf$ quelquefois.

R. remarque.

rem remarque.

s.-ent sous-entendu.

sing singulier.

subs substantia

tourn tournure.

Ait-Aissi.

Bougie.

Beni-Fraoucen.

Beni-MengueHat.

Beni-Ouadhia.

Beni-Yenni.

" Djema-Sahrij.

Iril-Ali.

Ouadhia (Beni-).
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QAMUS QBAILI-RUMI.

a, iulerj. : i° sertpour le \ocatif. Ex. : a baba, 6 mon pere! — 2° cor-

respond aux interjections ah! eh! oh! Ex. : a tawirit! oh! malheur!
- a nneger-iu (pour a nger-iu) ah! malheur a moi! - a crik (pour a

acrik!) 6 mon ami! - a mini! (pour a emmil) 6 mon fils. — 3° abrev.

pour agi. Ex. : tebri'd aqcic a? vois-tu cet enfant? — 4° parfois

abre'v. pour le pron. relatif ai , ag et pour le dem. uagi. Ex. : a la iqar

baba-s, voici ce que dit son pere. — 5° quelquefois pureinent eupho-

nique au commencement de certains mots venant de farabe; dans ce

cas, il se change en u au cas construit.

aah! interj. native : Non! que non! mais non! Ex. : a itrnna, ad

erzer tebuqalt agi? - aah! Ma mere, (voulez-vous que) je brise cette

petite cruche ? - Non ! non

!

aambub, pi. ia-ben, gros os avec la viaude qui y est attaches.

aanfur, pi. ia-ren, dent incisive.

ababeddar, pi. ib~ren, mur de maison (B. M.). Ex. : ijreq-ar ababed-

dor, un mur nous separe.

abaden, adv.,jamais, quant au passe et au futur. Ex. : ur ii iiri abaden,

il ne m'a jamais vu.

aba&ni, pf. ib-ien, adj., invisible. Ex. : Rebbi d-abadni, Dieu est in-

visible.

abagus, pi. ib-sen, ceinture (Bougie : pour agm).

abattbab, pi. ib-Ken, adj., aphone; qui a une extinction de voix.

abafiri, pi. ib-ien, qui est de la mer ou qui vit de la mer (sens arabe)

:

i* marin, nautonnier. — a° brise, vent frais qui vient du cots' de la

mer. — 3° coup d'air ou de froid, rhume. Ex. : d- abaKri ag ii-im-

ten, c'est un froid que j'ai pris (mot a mot : qui m'a frappe*).

aba&sis, pi. ib-sen, figue fralche.

abakur (t* = d), sans plur., s. m., sorte de figue : abakur amellal,

- blanche; abakur aberkan, - noire.

abalif, sediment, de*p6t, fond de Thuile, etc., marc.

abarer, adv., beaucoup, ^normement. Ex.: irra d-abarer, il est fort

instruit.

abaref, pi. iburar (on dit quelquefois ibirer, pi. ib-ren), renard.

abarku, pi. ibarkan, barque, bateau a rames.

.. . „ Digitized bv VjOOQIC
DICT. kABlLf-FH!f£AI8. 1



2 abaset — abendu

abaset, adj., simple, candide, niais.

abaual, cedre du Liban.

abauq, sans pi., s. m., arum, pied de veau.

abazin , sans pi. , puree , bouillie e'paisse de legumes. Ex. : abazin iceman,

puree de chardons; - tabazint ubauq, pure'e d'arums.

abada et iabdda, surtout, principalement, d'une maniere spcciale.*

abad, sans pi., un de. . . quelqu'un de. . . quelque. Ex. : abddg-uar-

rau-is, un de ses enfants.

abaie, pi. ibda, petite pierre, grain de poussiere. Ex. : ikcem-ii ubdie di

tii-iu, un grain de poussiere m'est entre' dans i'ceil.

abali, pi. ib-ien, adj., sec. qui n'est pasarrose, qui nest pas irrigable.

Ex. : tibhirt tabdlit, jardin qui n'est pas irrigable; - tahseit tabdlit,

courge qui vieot sans arrosage special; - utnqerqor abdli , designe le

crapaud.

abauc, pi. ibdac, subs., petit ver, insecte. R. Le Km. tabduct, designe

aussi le panaris, le cancer.

abd&i, pi. it-in, subs., fourbe, hypocrite (novateur). Le ffrninin,

tabddit, signifie : femme de mauvaise vie.

ab&aK, pi. ib-Ken, subs., radeau. On dit aussi abiaK.

abecbac et abejbaj, subs. , sorte de raisin blanc.

abecmaq, pi. ib-qen, subs.
,
pantoufle rouge.

abecqid, pi. ib-flen, subs., fusil a deux coups. R. Ge mot semploie

aussi comme terme de moquerie : niais, sot.

abeddar, pi. ib-ren, adj., prompt, vif, batailleur.

abegri, s. pi. : i° adj. rel., de boeuf. — a° pris subs. coll.. les boeu&.

abenli, pi. ib-ien: i° paresseux, negligent. — a° niais, badaud.

abejbaj, pi. ib-jen, adj. et subs., grand parleur, grand discoureur.

abejjani, sans pi., s. m. : i° sorte de pomme. — a sorte de grenade,

abelbad, adj., plat, serre\ uni, plat comme une galette.

abelbuz, sans pi., s. m., te'nesme.

abeldi, pi. ib-ien, adj. : i°cita.hn, civilise\— 2° qui est de haute taille.

abelnakkuc, pi. ibelKulckac, subs., petit insecte rampant (terme

general),

abeliun, pi. ib-nen, seau, bidon.

abellac, pi. ibellac, subs., petit caillou , petit gland,

abellar, pi. ib-ren, verre a vitre, vitre (crista!).

abellau, sans pi., s. m. (ombelliiere) daucus aureus.

abellft , subs. , eau repandue qui stationne sur le soL

abellirj et ib, pi. ib-jen, subs. , cigogne, grue. R. Type du sot orgueil.

abellud, coll., beliut, le ch&ie a glands (quercus ballota).

abelma, sans pi. usite\ marais.

abelqettid, pi. ib-den, subs., petit d'oiseau encore sans plumes,

abelrenjur, coll., sorte de figue noire.

abendu, pi. ibenda: i° section de terrain enclave'. — a° terrain, ou
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abenferriu — aberred 3

arbre fruitier plants sur une lombe et abandonne aux pauvres. —
3° branche d'arbre particulierement chargee de fruits. — l\° endroit

ou Ton voit de loin tomber la pluie. — 5° rayon de soleil qui tombe

a travers une fissure,

abenferriu et amenferriu, pi. ib-rim et im-riua, s. pinson.

abennai, pi. ib-ien, nom de metier, macon. Expr. : dli abennai , nom
donne' au stercoraire.

abeqri , coll. , les boeufs. Voir abegri.

aberbac ,
pi. ib-cen : l ° subs. , marque de petite veVole , tache rouge

sur la peau. — a° adj., maraud de petite ve'role, bigarre\

aberdai et abraddi, pi. ib-ien, fabricants de Wis, bourrelier.

aberfli, pi. ib-ien, subs., c6te du corps.

aberdigeg , mot de pur remplissage que Ton emploie apres les subs.

en ideg ou en idegt, avec le sens general de petitesse, gentillesse,

agreement,

aberhuc, pi. iberhac, subs., petit d'animal
,
petit chien.

aberkan, pi. ib-nen: i°adj., noir, sombre, obscur, brute ( terrain). —
a* subs. , espece de prune.

aberkuc , sans pi. , subs. , purde , fe'm. , taberkect.

abermil, pi. ib-len, subs., tonneau, grande cuve.

abernus, pi. ibernias, subs., manteau a capuchon, burnous (on se

sert aussi de ce mot pour designer la chape de 1'officiant); - en ge'-

ne'ral : tout ce qui couvre un objet en entier. R. Un burnous parti-

culier e'tant Tinsigne d'une charge , d'un emploi , on se sert de 1'ex-

pressioo : isda abernus, pour dire que quelqu'un est passe' niallre en

tel ou tel art. On dira : isda abernus lekSeb, c'est un fieffe' menten r

(litt. , il a le burnous du mensonge).

aberqac, pi. ib-cen, adj. , bariole', pointille' de diverses couleurs; subs.

,

sorte de figue, petite, presque rouge.

aberqaqac, pi. ib-cen, adj., bariole', bigarre\ cendre\

aberqemuc , pi. ib-cen, subs., petite figue presque rouge (la meme
que: aberqac), fe'm. taberqemuct, le figuier qui produit ces figues.

aberquc et aberquqec, adj., mouchete\ tachet^, comme aberqac.

aberquq, coll., s., les prunes; pi. ib-qen, une prune, fe'm. laberquqt,

pi. tib-qin, signifie : i° une seule prune. — a le prunier.

aberquqec , voir aberquc.

aberrab, pi. ib-Uen, nom de me't., crieur public.

aberraie, pi. ib-ien, subs., gros pilon cyhndrique, cylindre en fonte

pour ecraser le gravier sur les chemins.

aberran, pi. ib-nen, s. espece de figuier a fruits aplatis.

tberrani, pi. ib-ien, adj. et subs., Stranger.

aberraqu, pi. ib-qa, subs., espece de sauterelle qui a les ailes jamies

aberrebrua, pi. ib-den, adj., me'ticuleux.

aberrefl, sans pi. matieres fecales liquides, diarrhee.
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4 abersi — abrid

aber&i, pi. ib-Men, subs., affects de la lepre.

aberzigzau, pi. ib-uen, s. : i° le verdier.— 2° espece de ligue blanche.

aberzurzaf, pi. ib-fen, adj., oblong.

aberli, sans pi., mortier pour construire, mur en piemes seches.

aberzig b-uzru , subs. , espece de cerise sauvage.

abetcim, pi. ib-ciam, subs., flocon de laine ou d'&oupe, chiffon dans

lequel on cnveloppe le savon de toilette, petit nuage leger. Ex. : ula

tut Inbetcimt itsigna ur telli deg tignau, il n'y a pas le moindre petit

nuage dans le ciel.

abetfin, pi. ib-hen, subs., melon, courge mure.

abezziu, pi. ib-uen, subs., oie.

ab&airi, pi. ib-ien, subs., maraicher.

abhanuq, pi. ib-naq, subs., morceau de drap.

abKar, pi. ib-ren pour abeRKar, jardinier, maraicher.

abbir, pi. bKair, subs. , jardin potager.

abnil, pi. ib-len, subs., paresseux, niais, sot.

abib, pi. ubab, adj., qui de'sire vivement, qui demande avec instance.

Ex. : Rebbi iftah lubab, Dieu exauce ceux qui prient avec instance.

abiba, sans pi., subs., muguet (maladie des chevreaux).

abidi, pi. ib-ien, vehement complet d'une piece, burnous, manteau.

On dit plutot : ibidi

abidun, pi. ib-nen, subs., seau, bidon.

abiran, pi. ib-nen, subs., perroquet.

abissar, sans pi. , subs. , sorte de couscous.

abnami, pi. ib-ien, adj., rancunier.

abniq, pi. ib-qen, auge, large vase.

abofl, pi. iaboden, subs., tuyau de cafetiere, etc.

abqa, pi. ibqaten, subs., coup de main, gille.

abquq, pi. ib-qen, subs., pied de veau, arum.

abradai, comme aberddu

abraH, pi. ib-Ken, subs., cour, enclos. R. abrah, est pour amrali egalc-

ment usite'.

abraraz, pi. ib-zen, subs., endroit seme' de gravier, de petits caiiloux

,

dairiere.

abrauag, pour aberrauag, sans pi., asphodele.

abreiruc, pi. ibreirac, subs., diablotin, e*tre fantastique.

abrek, pi. ibriken, subs., canard, coll. brak.

abrem, pi. ibrimen, subs., agrafe pour les habits des femmes.

abrid, pi. iberdan, subs. : i° chemin, passage. — a proce'de\ mauiere

d'agir, conduite. — 3° fois, coup. Ex. : abrid n-elDzeir, le chemin
d'Alger: - d-abrid n-elldr ag tured, c'est u:i proce'de d&honueHe que
vous employez ; - Rebbi ifka-ias abrid, Dieu lui est venu en aide (il

Fa fait aboutir); - si iun b-ubrid, ou bien g-ij b-ubrid, en une seule

fois, d'un seul coup. On dit: berdein (duel indite* de Farabe) et sin
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abrua — abuiddu 5

iberdan, deux fois; - acKal d-abrid! combien de fois! cette expression

signifie aussi : souvent, un grand nombre de fois. Ex. : tennid-ii,

acHal d-abrid! Combien de fois ne m'as-tu pasditl Ex. : abrid b-ualim,

signifie : la voie lactee.

abruft, pi. ib-aan, subs., bord inferieur d'un habit.

abruc, pi. ibrae, petit d'animal, petit chien, comme aberhuc.

abruie, pi. ib-ieii, subs., petit morceau.

abruj, pi. iberjan, subs., trou, cavite dans un mur etc.

abrun, pi. ib-nen, subs., petite mare d'eou, flaque d'eau.

abruri, sans pi., subs., grele, gre'sil.

absat , sans pi. , bonhomie , niaiserie.

absent, sans pi., 1'absinthe (liqueur),

absis, le millet (phanaris canadensis).

abiel, coll. (labiel), les oignons. Nom dunite* : tibielt, pi. tibSelin, un
seul oignon, un petit oignon; - abiel b-uccen (botanique), oignon de

cfaacal (allmn ampelo-prasum).

abiac, pi. ib-cen, subs., broc.

abtali, pi. ib-Ken, radeau.

abti, pi. ib-ien, subs., cuve, barit. Le feminin tabtit est plus usite.

abtin, pi. ib-hen, comme abeftth.

abtu&, pi. ib-din, subs., queue (des animaux).

aba , sans pi. , fumee.

aba, pi. at (ou ait) et imaulan, pere, puis possesseur de. . . , doue'

de. .
. , affecte* de, abu devient bu, et sous Tune ou sous 1'autre de ces

formes, il entre dans la composilion d'un bon nombre de termes ex-

primant la possession, une quality, une profession, etc. Le pluriel at

est un de'terminatif qui de sa nature o les significations suivantes : les

gens de . .
. , ceux qui . . . , les maitres ou possesseurs de . . . Ex. : at

elker, les gens de bien.

abuammar, pi. ainren, subs., nom de plusieurs oiseaux de proie,

hobereau, epervier, emerillon, cresserelle, kobez a pieds rouges.

abucaq , sans pi. , s. m. , maladie des poules.

abucar, pi. ib-ren, subs., morceau de verre brise^, objet brise' qui pent

blesser.

abudid, pi. ib-den, subs., poteau, piquet fixe' en terre, pour soutenir

les haies , etc.

abuflaliu
, pi. ib-uen , s. , insense' , stupide

,
qui est tombe* en enfance.

abuhal, pi. ib-len, subs., sot, insense', stupide.

abuHaddad, pi. ib-den, s., la grande me'sange, ailleurs, lafauvette.

abnliaddaid ,
pi. ibuKadduiad, comme le pr&eclent.

abuliarcau , sans pi. , sorte de figue blanche.

abalicic, pi. ib-cen, subs., oesopnage.

abanli
, pi. ib-Ken , subs. ,

paresseux , etc. , voir abhil et abehli.

abuiddu, pi. ib-da, subs., tasse pour verser le bouillon de couscous
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f> abujad — acaruq

abujad et abujadi, pi. ib-dien, subs., commencant, maladroit, inha-

bit
abulil , sans pi. , subs. , sorte de figue blanche.

abulkedb, pi. at elkedb, subs., fourbe, grand menteur, trompeur de

profession.

abulmender, sans pi. usite* (litt. celui qui avertit), epithetepar laqtielle

on d&igne le coq.

abumefilud , sans pi., b\6 et orge melanges et semes, passe-meHeil

(deux tiers de froment et un tiers de seigle).

abumzegga, pi. ab-gan, subs., le rouge-gorge.

abunekkar, sans pi. (ciranocephale, carlina racemosa).

abuneqqab, pi. ib-ben, subs. , le beo-figue, le pic (oiseau).

abuqal, pi. ib-len, subs., cruche, grand vase a col.

abuqdam, pi. ib-men, subs., coup de pied.

abuqraj, pi. ib-jen, subs., cafetiere.

aburemman, pi. ib-nen, subs., sorte de figue noire; Km., taburrem-

mant, le figuier qui donne ces fruits.

abures, pi. iburas, subs., petit caillou.

aburgel, pi., ib-galen, subs., sorte de figue noire; fem., taburgelt,

le figuier qui donne ces fruits.

aburur, pi., ib-ren, subs., crottin de mulet.

abural, pi. ib-len, muletier.

aburenjur, subs., sorte de figue noire. R. On dit aussi : abelrenjur.

abutjal, pi., ib-len, pygmee (Dj. S.), coll. tjal. R. abutjal est pour
adejjal.

abzim , subs. , pi. ib-men , broche forme'e d'un anneau et d'une epingle

et qui sert a agrafer les habits de femmes. On dit aussi : afzim.

abziz, pi. ilhzen, subs., grain de figue, un peu, une parcelle, une

miette. Ex. : ulamma d- abziz, pas la moindre parcelle; - eflc-H d-

abzizkan, donne-m'en une miette seulement.

abzuic, pi. ib-cen, subs., petit passereau (ce mot d&igne un enfant

en argot poe'tique).

abziz, (t= e), pi., iblal et ibiiien, s. m., cigale.

ac, interr., quoi? que; exclam., cotnbien! que de!. . . (rarement em-
ploye" seul). Ex. : act qu'est-ce? quy a-t-il? - achat? combien?

acabcaq, pi. ic-qen, subs., seau, bidon.

acabur, subs., chevelure, usufruit.

acahuani, pi. ic-ien, adj., sensuel.

acangal, pi. xc-len, subs., potence, gibet (mis pour acankal).

acanti, pi. ic-ien, subs., chaDtier, compagnie de travailleurs.

acaqur, pi. ic-ren, hache.

acaref , voir caref.

acariq, pi. icuraq, subs., lever d'un astre.

acaruq (commele prudent), rayon, eclat de lumiere.
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acaba— acerdebal 7

acftba , sans pi. , subs. , salsepareille.

ac&c&, pi. ic-dan, subs., bon cadeau, don excellent.

acilal, pi. ic-len, adj., brillant, roux.

ac&tan, pi. ic-nen, adj., sans condiment.

acbik, sans pi., petites racines d'arbres entorlille'es.

acbuafl, pi. ic-Hen, subs., sorte de crepe (fern.).

acbuali, sans pi., deshonneur, honte(B. M.).

acbub, pi. ic-ben, cheveux, longue chevelure, criniere; fe'm., tacbubt

(n-tejra), couronne d'un arbre.

acbur (t*=o),' pi. ic-ren, sabs., £peron.

acdafl, pi. icfiden et icudad, subs. , moitie* de burnous, une aile, un pan

de burnous; fe'm., tacUaf, meme sens.

acebbub , comme acbub.

acebttan, pi. ic-nen: i° adj., propre, blanc, joli, gentil, agreable a

voir, obligeant, dont le commerce est agreable. — 9° subs., prp-

prete\ gentillesse, distinction, agreement.

acecfal, pi. ic-len, subs., plafond, ciel (partie superieure).

aced, sans pi., plante, la tilaria a grandes feuilles.

acedlub, pi. icedlah, s. m., partie du boeuf pres du filet, gigot de

boeuf.

aceggua, pi. ic-an, subs., natte de cheveux.

acekkafl, pi. ic-den, nom de metier, disputeur, bataiileur.

acekrifl, pi. ic-den, subs., gros ventre. Expr. : abucekrid, qui a un

gros ventre,

acelbub, pi. ic-ben, subs., tendon; acelbub ne tit', paupiere.

acelhab, pi. ic-ben, adj., chatain, albinos.

acelliq, pi. ic-qen, subs., chiffon, morceau d'e'toffe.

acelqiq, pi. ic-qen, comme le precedent. Le fe'minin s'emploie souvent.

Expr. : bu tcelqiqt, fat, sot orgueilleux. Ex. : henni-iar a bu-tcelqiqt,

laisse-nous tranquilles, miserable orgueilleux.

acemma, sans pi., subs., une petite quantity, un peu; pris adverb.,

peu, dans un instant. Ex. : acemma b- ualim, un peu de paille;

- ur ufcr ula acemma, je n'ai pas trouve* la moindre petite quan-

tity; - d~acemma Icon, c'est une chose insignifiante, une bagatelle;

- acemma b-urgaz, personnage insignifiant; - ar acemma, tout a

Fheure.

acemmam, pi. ic-men, subs. : i° sorte de petit melon. — 9° pri-

seur.

acenflr, pi. ic-ren, subs. , levre, grosse levre; on dit aussi : icenfir.

acentuf, pi. ic-iaf, subs., grande chevelure d'homme.

aceqdur, pi. ic-duren, s. m., marmite, vase dont on se sert pour faire

la cuisine. R. On dit aussi ajekdur.

acercur, pi. ic-ren, subs., cre'le de coq.

acerdebal, pi. ic-len, adj., qui se remue, qui balance. Ex. : arba der-
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8 acerdud— acluH

def, derdef; uis-hams-a d- acerdebal, les quatre pattes et la queue d'un

mulet ou d'une b&e de somme.

acerdud, pi. ic-den, subs., grosse Jevre, babine, lippe.

acerqi, pi. ic-ien, adj., qui est de Test, oriental; pris subst., le vent

d'est.

acerreqraq, pi. ic-qen, subs., le Rollier.

acerrif, pi. icerrefan, subst., rocher, e'cueil. Ex. : deg elhuf ad msen-

dahen fe/kra icerrefan, de crainte qu'ils ne donnassent contre un ro-

cher.

acerrig
,
pi. , ic-gen, subs. , dechirure , fente , crevasse , bande dechiree.

acetci, sans pi. (litter., ce que Ton fait manger) : i° sorte de poison;

— 2° par extension, nourriture ou breuvage detestable; — 3° s'em-

ploie pour designer la phtisie.

acetcuie, pi. ic-ien, subs. : i° Meche de cheveux du sommet de la

t6te. — a Gland de la ch^chia.

acfar, pi. ic-ren, subs., lance, baionnette, en general tout instrument

long et eflBle'.

acnararuf, pi. ic-raf, subs., escarpement, precipice, endroit abrupt

ou Ton marcbe difficilement.

acKat et surtout acKef, sans pi., subs., agonie, rale. Expr. : bu-cHet\

la peste.

aciban, pi. ic-nen, subs., dont les cheveux ont blanchi, vieillard.

acibi, sans pi. : i° vieillesse (de ceib). — a ressemblance, analogie

(de cebu).

acifud, pi. icifdd, subs., sandale retenue par des bandes d'ltofte qui

entourent la jambe.

aciiad, pi. ic-den, subs., marchand ambulant,

acikau , sans pi. , sorte d'artichaut.

acimi, interr. et conj.
,
pourquoi? comment se fait-il que. . .? (ce)

pour quoi ... Ex. : acimi as tennid akka ? pourquoi lui as-tu parle*

ainsi ? - uguader ad-ii-iqar acimi, je crains qu'ii ne demande pourquoi

(j'ai fait cela).

acirur, sans pi., lamentations. Expr. : kat acirur, crier, se lamenter

(femmes) k la mort d un membre de la famille.

acjai, pi. ic-ien, adj., brave, courageux, fort (peu usite*).

ackab, pi. ic-ben, subs., jarret des b£tes (partie interieure).

ackam, sans pi., subs., rapportage, denonciation , calomnie.

ackar, pi. ic-ren, subs., grand sac.

ackenid, pi. ic-den, subs.
, gros ventre. Expr. : bu-ckenid, qui a uu gros

ventre.

ackerifl, pi. ic-den, commele prudent,
aclif (ne ttaba), pi. ic-fen, s. m., ballot d'eloffes.

aclim, sans pi., s. m., le son du bl&

acluK, pi. iclah, subst., etoflfe grossiereen laine, burnous (gros tissu),
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burnous en general, tente des soidats; fern. tacluKt, burnous. Expr.:

anida tured tacluRt agi? ou as-tu achete' ce burnous?

acmat, pi. ac-ten, adj., qui nest pas bien habille', vilain, hideux, laid,

difforme.

acmull ,
pi. ic-%en , subs. , cruche a eau.

acnaf , sans pi., subs., sorte de bourrache.

acnu , pronom. interr. , employe" seul
,
quoi ? qu est-ce ?

acqiq, pi. ic-qen: i° suds., crevasse, fente dans un mur, etc., trou

dans un mur, etc.— a° adj. , uterin.

acqirri (pron. acqerri) et acqirru, subst. , agression, attaque, provo-

cation, i

acquf, pi. iceqfan, subs., une poterie, tesson, debris de vase dont on

fait encore usage, par exemple pour porter le feu. Par extension ce

mot peut servir a designer la chaufferette.

acrab , sans pi. , plat de Me* et d'orge ecrases tres grossierement et

bouiHis.

acraq , m£me sens que acaruq.

acrarnf , pi. icraraf, subs., escarpement, endroit abrupt ou Tonmarche
difficilement. R. On dit aussi acraref.

acref , pi. acraf, subs., endroit elev^, voir le precedent. Ex. : elbaz iz-

dercn lacraf, le faucon qui habite les lieux inaccesssibles.

acrib, pL ic-ben, subs. , raie dans une e^offe.

acrif , pi. ieerfan, subs. , sentier difficile et escarpe.

acrif, pi. ctrfa, subs.: i° noble, illustre, grand, puissant. — 9° qui

est de famine maraboutique.

acrig, pi. icergan, subs., bande d'e'toffe.

acrik, pi. ic-ken et icerlcan, subs.: i° associe*, compagnon, ami. Ex.:

aAm tercUed a-crik, je crois que tu tfes trompe\ mon ami. —
9* s'emploie aussi pour designer ce qui est posseMe' en commun.
Ex. : clmeUc agi d-acrik ger asm, ils possedent cette propria en com-

mon.
acrur, pi. ie-ren, subs. , frange, gland de ch&hia.

acter, pi. icteran, subs., lancette, bistouri. R, acter devient par cor-

ruption nectan.

acted, pi. icieden, cbiffon. Ex.: acted ne frartf (litt. : qui sert a toute

occasion), chiffon route qui sert a porter les fardeaux sur la te*te.

acu, interr.: i° Quoi? que? quest-ce qui ou que. Ex. : acu la teqared

akka, que dis-tu la?— 9° acu Ulan, acu ur nelli? (litt.: quy-a-t-il,

que n'y a-t-il pas?), quelles nouvelles y a-t-il? que se passe-t-il? R.

acu se construit avec les affixes des differentes personnes. Ex. : ketcini

d~acu-k? toi qui es-tu ?— d-acu-t ? qu est-ce.? qu y a-t-il ?— acu it,

que suis-je ? qui suis-je (pour .
. ) ? tmned-anar, acu iar nukni t sais-

tu ce que nous sommes?— 9° ce que ,
quoi. Ex. : ur ufin ac ara-tcen,

Ms ne trouverent rien a manger (litt. ce qu'ils mangeront). R. acu
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1 acuari — addeb

devient ac comme on voit par 1'exemple ci-dessus , et on en fait aussi

acnu quand ii est employe* seul.

acuari, pi. icuurai, subs., panier en branches d'olivier pour porter le

raisin ,
grand panier en sparterie pour les bagages.

acuau, pi. icuauen, subs., morceau d'&offe, bord dechire\ bande

d'e'toffe, e'toffe au moyen de laquelleles femnies attachent leurscheveux

apres qu'elles y ont applique* la iebra.

acumi , interr. , comme acitni.

acuref , interr. : i° pourquoi? au sujet de quoi ? sur quoi? — 2° loc.

conjonc. : (Ce) au sujet de quoi ou & propos de quoi. Ex. : nta irgem-

ii, nek ur siner acuref, il nrinjurie sans que je sache pour quel

motif.

acurer, interr. : vers quoi? vers quel but? — a loc. conj.: (ce) vers

quoi ou vers oil.

acuuel, pi. ic-len, subs., bagarre, excitation.

acuuru, pi. ic-ra, subs., ustensile de manage. Ex. : acuuru n-eddum,

les paniers (en palmier-nain).

ad, partie du futur. Ex. : ad-ias, il viendra; -ad-iural, il reviendra; par

euphonies/ devient an devant n et le d se contracte avec le t quand ces

lettres se rencontrent; - an-narju, nous attendons; - a-tefehemem

,

vous comprendrez ; - ara-ad suivi du participe donne le sens du futur

;

argaz ara-ad-iasen , Thomme qui doit venir (litt., qui est devant

venir).

adab , sans pi. , subs. , bonne education , belles-lettres , culture de Tes-

prit, politesse.

adahliz, pi. id-zen, subs., souterrain, cave, caveau, citerne,voute sous

terre.

adainin, pi. id-nen et idaninan, subs., le cAte* de la maison oil logent

les animaux, ecurie.

adal , sans pi. , la mousse.

adamu et adamum, pi., id-men, subs., groin,

adan, sans pi., s. m., maladie de Testomac, des intestins, causae son-

vent par le ver solitaire,

adarr, pi. idurra , subs
. , planche cultive'e dans un jardin , carre* de jar-

dinage.

adarru, pi. idurra, subs., buisson, fourre' (surtout de rejetons de

chines).

ad&mamac, pi. id~cen, adj., qui a les yeux chassieux.

adbar, sans pi. , subs. , tanin.

adda, inusite' seul, voir eddau, buadda, suadda.

addad, pi. addaden, subs., sorte de cardon qui contientdes principes

venfoeux.

addeb, verbe, instruire, former, donner une bonne Education, corriger,

punir severement ; parf. , iddeb ; nom d'ag. , muaddeb; noms d act.

,
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ladib, tuddeba, adeb et adab; nom de pat., mudeb, poli, honn&e, bien

eleve.

addi, verbe, tendreun filet, un pi&ge, p. tWrfi , il a tendu, il est tendu

(le piege). Ex. : tetuattef deg elKeffiuddin dinna, elle fut prise dans le

piege qui e*tait tendu la ; - uddin-as lihfetin , ils iui tendirent des

pieges. - Expr. : uddin-asen ou uddin-a&en-t , il leur dresserent des em-
baches.

adebbaf, pi. id-fen, subs., corroyeur.

adebbuj ,
pi. id-jen, petit fr£ne.

adebbuz, pi. id-zen, subs., casse-t^te, gros baton, canne plombee, le

pouce de la main. Exp. : bu-debbuz , epithete donne'e a 1'ange de la

mort ; - dzrain-bu-debbuz.

adebsi, pi. idr-sen, subs., assiette.

adeddi, pi. id-ien, subs., plaie, ulcere; dimin. , diddic.

adet&cim , sans pi. , subs. , rachitisme.

adejjal, pi. id-fai, subs., nain, pygmee, imposteur; special. : l

1

Anti-

christ.

adellal, pi. idellalen, subs., vendeur aux encheres.

adellai, sans pi., subs., paille de ble\ chaiune.

Adem (siidna Adem), nom propre, Adam.

ademdam, pi. id-men, adj., rougeatre, bleu-clair, en general les cou-

leurs qui ne sont pas franches.

adenfil, pi. idAen, subs. , le dauphin.

ader, verbe, descendre, se rendre en un lieu; parf., iuder; nom d'act.,

tudrin; der., taudra, une descente.

aderbal, pi. id-len, subs., morceau d^toffe de'chire\ use\ chiffon, hail-

Ions.

aderbuz, pi. drabez, subs., rue tres eHroite, obscure, casse-cou, preci-

pice, abtme.

aderknn, pi. id-nen, subs., long baton des porteurs.

aderral, pi. id-len, adj. et subs., aveugle et aussi bor^ne.

aderuic, pi. id-cen, subs., insens^, extravagant, derviche.

adgual, pi. iduulan, subs., beau-pere, beau-fils, beau-frere, en geneYal

tout proche parent par alliance.

adiddif
, pi. idfen, subs., e'corchure.

adim, pi. idatnen et idammem, subs., sang. R. On dit aussi idim; ce

mot signifie au singulier les liens du sang; le pluriel est du genre fi*-

rainin. Ex.: tazzeknt idammen-is , son sang coula. Le singulier est peu

usite* en conversation ordinaire dans le sens de sang.

adkuan, pi. id-nen, subs., ^tagere (par ex. au-dessus d'une chemine'e);

fern., tadkuant, meme sens.

adlal , sans pi. , le lin se'pare' de l^toupe.

adles, sans pi., subs., le diss (plante).

adlei, voir adellai.
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12 admim — attar

admim, et idmim, sans pi., subs., aubepine.

adrar, pi. idurar, subs., montagne. Expr. : adrar ufud, le tibia,

adriies, sans pi., subs., ellebore (plante).

adrim, pi. idrimen, subs., argent monnaye'. R. Le singulier est rare-

ment employe" dans le Jangage ordinaire. Ex.

:

IruK ad-isuuer ludu — af-tala d-ndrim sari

iural-ed, vr iddim ora — lira eddunit d-elfani.

(Le khouan) va faire ses ablutions, voila que de la fontaine il coule

de Targent, il revient sans y toucher; il sait que le monde est une

chose passagere.

adrum, pi. iderman, subs., pa^ de maisons, maisons qui donnent sur

une meme cour , famille, allies. Ex. : urisdi adrum, il n a pas de famille.

adral, sans pi., subs., falsification, tromperie, duperie.

adrar, pi. id-ren, subs., rocher, pierre. Ex. : amer adriUn idraren agi

tihubbizin, commande que ces pierres deviennent des pains. Expr.

:

adrar iamani (ou tamazgat), Tagate, adrar ellazurd, lapis-lazuli.

adres , sans pi. , subs. , usure du pied des chevaux.

adur, pi. idura, subs., range'e, file, suite d'objets, groupe. Ex.:

kull adur refhamsin, chaque groupe est de cinquante.

adurr, pi. idurra , subs. , comme le pre'ce'dent. Ex. : qimen d-idurra mia

drhamsin, ils s'assirent par groupes de cent et de cinquante.

aduuer, pi. id-ren, subs., circuit, cercle, tour, rotation , Evolution (d'un

astre, etc.).

adal, sans pi., s. m., la mousse (plante).

adafal, sans pi., subs., le lierre.

adari, sans pi., adj., blanc (se dit d'une sorte de raisin), tilurin la-

dari.

aflen, verbe, permettre, autoriser, consentir a ce que; parf. iwlen;

nom d'act. , aden et iilen (forme arabe).

ader, verbe , rappeler le souvenir, paiier de . . . , faire mention de . . .

,

relater; parf., iuder; de'r., tudra. Ex. : wr ii-d iudir ara tajqaluct, il

ne ma pas parle' de calebasse.

adfel, sans pi., subs., neige.

adif , sans pi., subs., moelle des os.

adad
,
pi. idudan, subs. , doigt de la main. Expr. : mdceren am sin idudan

(litt., ils sontunis comme deux doigts), ils sont intimement unis.

adajin, pi. id-nen, subs., plat pour cuire la galette.

adan, i° prononciation dtfectueuse pour aian (maladie). — 9° pluriel

de id, nuit.

adar, pi. idarenetidarren, subs., pied, jambe, patte , pied de table, etc.

Ex. : qim ref idarren-ik, tiens-toi sur tes pieds. Expr. : s-idarren ne

trial (litt., sur des pieds de chevre), avec beaucoup de diniculte, ou

bien encore, la semaine des quatre jeudis ; - prov., iural alar d-adar
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(lilt., cetait une racine, elle est devenue un tronc dm'bre), cest-a-

dire il a fait fortune apres avoir commence par rien.

adarfi, pi. id-ien, adj., qui est a une extremite\ le premier ou le der-

nier, ceiui qui est le plus eloigne*.

aflarraies, pi. idurriias, subs., gros-bec.

adarus, pi. id-sen, subs. , chien de chasse, quelquefois le'vrier.

ad&if ,
pi. id-fen , adj., faible, malade.

aflebbal, jA.jd'len, subs. , joueur de tamtam.

adebball, pi. id-hen, subs., cuisinier.

adebbuj , pi. id-jen, subs. , petit frene.

a&ef , verbe, retourner, rebrousser, relever en sens contraire, doublet*

un habit, mettre les parements aux manches: parf. , iudef; nom d'act.,

adef; der. , adf, doublure.

a&ellft , pi. id-dan, subs.
,
petit couiin a main.

aflemmin , sans pi. , subs. , farine de grain grille' melangee avec de

Thuile.

aden , verbe, £tre malade et faire souffrir (membre) ; parf. , iuden; nom
d'act., atan; nom de pat., mnudin (un malade, qui est malade. —
a* forme siden. Ex. : iuden ii uquarru-iu (lilt. , la teHe me fait mal), j'ai

mal a la t£te; - dumen tmudan di taddart, il y a beaucoup de malades

dans le village. R. aden ne se dit pas des personnes , mais seulemeul

des membres malades.

a&enjir, pi. idren, subs., chaudron.

a&errali, pi. id-Ken, subs., moule a tuiles ou a briques.

adf, doublure d'un vetement.

adbar, sans pi., aspect, exteYieur d'un objet.

adittan, pi. id-nen, subs., la rate. Expr. : adiHan mqor designe lhy-

pertropnie de la rate.

adll, sans pi., subs, coll., le raisin.

adlab, pi. id-ben, subs., d£biteur.

adlam, subs., injustice. R. Ne pas confoudre adlam, injustice, avec

dam, tenebres.

admin , le me*me que ademmin. »

adnas, sans pi., subs, (nom d'act.), fraude.

adnec ,
pi. , subs. , claie.

adraf , sans pi., subs., lame a tricoter, laine fdee. Ex. : adrafuelman,

la trame sur le metier.

adref, pi. iderfan, subs., sillon, employe aussi avec le sens de labour.

Ex. : adref khrif, labour d'automne; — adref alemmas , labour d'hi-

ver; — aaref b-uqlib , labour de printemps.

adref, pi. druf, subs., quartier d'un village,

adriq, pi., subs., chemin, proceed, expedient.

adrobqm, pi. id-uen, subs., gueUre.

adfor, pi. iarren, subs., sangsue.
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aftu, pi. aduten, subs., le vent, coup de froid. Ex. : iuuet-ii uadu (lilt,

le vent, le froid m'a frappe') j'ai pris un refroidissement. Ex. : adu

b-udem ou adu n tinzert, coryza.

aduuel, sans pi., subs, (nom d'act.), prolongation.

af
,
prepos. , sur. , au sujet de. . . , a cause de. . . , en manquant le par-

tagede( separation, eloignement).R. afdevient/par euphonie. Ex. :

af tola d-adrim sari, il coule de 1'argent de la fontaine, — igtem-ii

of (lata, il lecoupa en trois morceaux. Expr. : fudema (pour afudem
litt. pour le visage de . .

. ) ,
pour Tamour de . . . , en consideration

de. . . ,fudema Rebbi pour I'amour de Dieu.

af , verbe, trouver, decouvrir, inventer, penser que, arriver a son but,

rencontrer, trouver son avantage en. . ., parf. , tufa (1™ p. ufir), hab.

taf nom d'act., tufin et tifin, invention, de'couverte; a
c
forme, sif.

Ex. : Mr ufir ula de kra, je n'ai absolument rien trouve*; uin iheddem

kra n-el-her at- iaf, uin iheddem kra n-eccerr, at-iaf, celui qui aura

fait le moindre bien le retrouvera (c'est-a-dire en sera recompense');

celui qui aura fait le moindre mal, le retrouvera; — baba-s ur t-iuf

ara ad-iKarrem emmi-s, litt. Le pere ne le trouvera pas, [ne parvien-

dra pas] a desheYiter son fils, c'est-a-dire : Le pere n'a pas le droit de

d^sheriter son fils; — ain t-rer ufir, ce en quoi je trouve mon avan-

tage; ce qui m'est utile.

afactor, pi. ifren, subs., facteur rural.

afa&li, pi. if lien, adj., male, pris subs., belier; on dit aussi ikerri

afahli.

afa&si, pi. if-ien, adj., degourdi, intrepide, chAtreur, grand voleur,

voleur de grand chemin.

afaie, sans pi., baillement.

afalku, pi. ifulka, subs., nom donnd au faucon et a diverses especes

d'aigles.

afanus, pi. if-sen, subs., feu aUume* comme signal pendant la nuit.

afarig , comme afrag.

afarz , sans pi. , subs. , le chdne a feuilles de chataigner.

afarz*, subs. , sans pi. , le jaune de Toeuf.

afdaui, pi. if-ien, subs. , conteur, qui divertit, distrait par ses discours.

afdis, pi. if-sen, s. m. alluvion.

afdir, pi. rf-ren, subs. , sorte de beignet cuit a 1'huiie.

afdis, pi. if-sen, subs., marteau, assommoir.

afduli, pi. if-ien, adj., curieux, importum.

afebbuas, pi. if-sen, subs., travaifieur qui suit la charrue, et egalise

le terrain au moyen de la pioche.

afeccar, pi. ifren, subs., bravache, fanfaron, matamore.

afeg, verbe, s'envoler, prendre son essor (oiseau), echapper a quei-

Su
un (bonheur, etc.); parf., iufeg; nom d'act, ajuq; der., tufga,

lite; tanafagt, cerf-volant.
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afeggag, \A. if-gen, subs., rouleaux du metier sur lesquels s'enrouienl

la trame (en haut) et 1'e'toffe (eu bas).

afeggefl, sans pi., d&ordement de riviere, etc.

afeggag ,
pi. ifgen, subs. , claie en roseaux pour faire s&her les figues.

afellan, pi. tf-Ken, subs. : i° laboureur, cultivateur. — a (oppose* a

merkanti), bomme du peuple, Iravailleur et par extension domes-

tique.

afenjal, pi. if-kn, subs., tasse(a cafe), tasse en general, parfois verre

a boire.

afenjir, pi. if-ren, subs. , petite marmite en fer pour la cuisine.

afennic, pi. if-cen, adj. et subs., camard, qui a le nez caraard. Ce

mot est mis pour le suivant.

afennili, pi. tf-hen, voir le precedent.

afensn, pi. if-sa, subs., lieu ou Ton allume des feux qui servent de

signaux.

afeqqus, pi. ifsen, subs., melon vert, concombre long.

aferdi, pi. if-ten, adj. , qui estprive' d'une des parties doubles du corps.

Ex. : aferdi tit, borgne.

alerkus, pi. iferkas, subs., saltimbanque , clown.

alermac, pi. if-cen, adj., a qui les dents de devant manquent.

alerrag, pi. ifgen, subs., bande (d'oiseaux, etc.).

aierran, pi. if-Ken, subs., plat pour cuire la gaiette (B. I.),

alerruj , pi. iferraj, subs. , perdreau.

aleiTU, pi. ifuen, subs., claie pour faire se'cher les figues.

aferias, sans pi. , subs. , la teigne, la pelade. PI. , ifsen, adj. , teigneux.

afer€e€u, pi. ferieia, subs., papillon.

afernun, pi. tfefnan, adj., qui parle du nez.

aie8Sa8, pi. i-fsen, adj., leger (en poids), digestible.

affal, sans pi., subs., Fombelle. Expr. : ijehed am offal (litt. il est fort

comme fombelle) , cest-a-dire il n'a aucune resistance.

affar, sans pi. , subs. , le chiendent.

afgag, voir afeggag.

algus, voir qfeqqus-afgus ; — b-uriul, sorte de melon.

afham, pi. if-men, adj., intelligent, sense\

ainar, sans pi. , la poterie.

af&ur, pi. if-ren, subs., croute qui se forme, sang qui se coagule sur

une plaie.

afilali, sans pi., adj., maroquin. Expr. : tnesl ufilali, bottes rouges.

afiun, sans pi., subs., opium. Expr. : ruR elafiun, laudanum.

afjnr, pi. if-ren, subs., morceau, tranche d'un fruit.

ailas, sans pi., ruine, pauvrete' extreme.

afln8 , sans pi. , subs. , glands sech& que Ton vend ensuite.

alloc, pi. if-zen, subs., niais, nigaud.

afniq, pi. tf-qen, subs., coffret.
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16 afqeluc — afuri

afqeluc, pi. if-cen, subs., grande citrouilie, potirou, citrouilie videe

pour contenir le lail ou 1'eau.

afqir, pi. if-ren, subs. , uom quon donne aux membres de la secte de

Sidi Ammar, fakir,

afqus , voir afeqqus.

afrag, pi. ifgen et ifergon, subs., cloture, haie.

alraq, pi. iferqan, subs., division d'un livre.

afrara, sans pi., subs., sorte de raisin blanc moyenet Ires serre. Expr.

:

tilurin bu afrara,

afrasen, pi. d'un sing, inusite\ subs. : i° balayures qu'on jette. —
2° debris de broussailles pour le feu.

afrid , sans pi. , subs. , un seul boeuf attache' a la charrue.

afriz, sans pi., subs., Yonocordon macraeantum (des cinarocephales).

afru, pi. if-uen, subs., couteau (le Um. , tifrut est plus employe*).

afrul, pi. xfAm, adj. et subs., g&te' (enfant) qui fait toutes ses \o-

lonte's.

afsafc, sans pi. , subs., grande faiblesse de la lumiere du solei I ou de

la lune, eclipse.

afsasan, pi. ifnen, adj., leger (en poids), agile.

afsus et afsusan , adj. , comme le precedent,

af&ili, pi. if-hen, adj. et subs., improvisateur, versificateui'
, poete,

Eloquent,

afiil, pi. iften, subs., separation, cloture, mur, margelle.

aftat, subs., pi., miettes. Ex. : jemdt laftai, iuakken vr heseren am,
ramassez les miettes pour qu'elies ne se perdent pas.

aftatas
,
pi. if-sen , subs. , petit morceau de pain , etc. , miette.

aftis, pi. if-sen, subs., endroit fertile au bord d'une riviere, terrain

d'alluvion, endroit fertile dans une valine. R. en argot, mensonges.

On prononce aussi afdis.

altit et aftit, pi. iften, subs., miette, petit morceau de pain. Expr. :

bedu iftitent (ou tiftitin), meltre en pieces, reVluire en miettes.

aftus, pi. if-sen, subs., main, fern, et dim., taftust.

aftiuj et iftiuj, pi. if-jen, &incelle.

aftit, pi. if-ten, comme aftat.

afuad , sans pi. , subs. , visceres , enlrailles , semploie quelquefois pour

courage.

afuar, sans pi. , subs. , vapeur qui s'eleve de Peau bouillante.

afud, pi. if-den, subs., morceau debois qui blesse le pied dans le che-

min. Expr. : adrar ufud, le tibia.

afuHan, pi. if-nin, adj., qui sent mauvais, immonde, desagreable.

afuku, pi. iptka, subs., fin, cessation, terminaison.

afunnie , voir afennic.

afuqri, pi. if-ien, adj., acaruUre.

afuri, pi. ifura, subs., excroissance sur la peau.
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afurk — agem 17

afurk, pi. ifurkan et ifurkaun ou ifurkaten, subs., branche d'arbret

petite branche couple.

aiurnu, sans pi., sabs., feu bien aUume*, charbon enflamme', feu de

forge,

afursi, pi. if-ien, subs., galeVien, condamne aux travaux force's.

afar, pi. if-ren, subs., abces qui vient aux doigls des mains etdespieds.

afus, pi. ifasm et ifassen, subs. : i° main, pied de devant des animaux,

manche d'inslrument. Ge mot s'emploie pour designer chef superieur.— a° mecbation, interm&liaire.— 3° clef (I.-A.). — U° pouvoir, au-

torite' sur. . . — 5° en argot, afus b-urin, un homme. Ex. : taktabl-

is dugfus-is (litt. son iivre [est] dans sa main), il a son Jivre entre les

mains; — afus ne tisilet, h manche de la charrue; — urif-t s- ufus-is,

je 1'ai achet^ par son interme'diaire; — Rebbi ifka-ii afusfell ak, Dieu

m'a donne* de fautorite' sur loi.

afzim, pi. if-men, subs., agrafe, comme abzim.

ag : i° pron. relat., invariable (pour ai devant une voyelle), qui, que,

lequei. — a° excl. : que ! combien! Ex. : tumfut ag innan, la femme
qui a dit; - ag ilha baba-k! que ton frere est bon!

agadir, pi. igudar, subs., endroit a pic, endroit ou s'est produit un
^boulement, rocher escarp^ ou Ton monte difficilement.

agafler, pi. ig-ren, pampre.

agaHgun , sans pi. , subs. , toux.

agaimru, pi. ig-ra, subs., abeille mMe, faux, bourdon, sorte de figue

rouge a longue queue (B. M.).

agalul, pi. ig-len, subs., mollet.

agaref , sans pi., subs., phlomis bovei (plan(e).

agarfiu, pi. ig-uen, subs., corbeau.

agaruj ,
pi. ig-jen, subs. , instrument, outil.

agazi et agazu, pi. iguza, subs., grappe de raisins, regime des dattes.

ag&mer, sans pi. , insolence. Ex. : irra aual s-ugdmer, il a repondu in-

solemment.

agcul, pi. igeclan, subs., soufflet de forge.

agdal, pi. ig-len, subs., endroit re'serve' pour pMurage.

agdnd, pi. ig-den, subs., tas, monceau.

agdnr, pi. ig-ren, subs. : i°pot en terre;— 2° 1

2

C
partie de la lerfisa.

agflem ,
pi. , subs. , grand sabre.

agflnm, pi. igduman, subs., branchette d&achee, baguette, barre de

bois ou de fer, lingot. Expr. : agdum ne tejennant, provin, greffe;

fem. tagfumt ou tagetiumt signifie : pendant d'oreille.

agellid, pi. ig-den, subs. : t° roi, fern, tageldit, pour tagellit, reine.

— a° abeille reine.— 3° la mouche (de la barbe).

agelzim, pi. igelziatn, subs., pioche. Expr. : agelzim ne tesirl nille (de

moulin); - agelzim n-elbabur, ancre de navire.

agem, verbe, voir agutn.
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18 agenduz — agorfl

agenduz, pi. igundiaz, subs., veau. Expr. : agenduz itgluluz, le veau

se route.

agennur, pi. ig-ren, subs. , le turban attache' sur la t£te au moyen de

la corde.

ager, verbe, voirtf^er.

agergis, sans pi. usite\ subs., cartilage.

agerjuj et agerjum, pi. ig-jen, ig-men, subs., gorge, larynx.

agermal, pi. ig4en, subs., vautour.

agermum, pi. ig-men , subs., morceau de bois, de viande durcie.

agerrum, pi. igurman, subs., grosse branche d'arbre couple.

agezlan, pi. ig-nen, voir aruzlan.

agezzal, pi. ig-len, subs., oursin.

agezzan, pi. ig-nen, subs., celui qui fail Toffice de peser; - de uzen,

peser; le fem. tagezzanl, signifie: sorciere.

agezzar, pi. ig-ren, subs., boucher.

agfur, sans pi., subs., forte averse, mauvais temps, pluie, vent et

neige ou pluie et gr$ie. Expr. : ikal ugfur, il fait mauvais temps.

aggag, sans pi., subs., sorte'de raisin noir.

aggau, pi. ag-uen, subs., neveu.

agguafl , sans pi. , subs. , arrivee , action d atteindre un lieu de auod.

agguaie, sans pi., action d'apporter de aui, plur., ig-ien, subs., tas,

monceau.

agi, adj. demonstr. invar., ce, cet, cette, ces. Ex. : Argaz agi, cet

homme; - tilauin agi, ces femmes; - uqrar agi, ces enfants. En com-

position avecles particulesd, s, si, agi sert d'adverbe de lieu, ici,

par ici. Ex. : aim dagi, ova k-emmeler, reste ici, je te dirai (ce qu'il

y a); - addi siagi, passe par ici. R. Par euphonie, agi devient agini,

ou a seulemeut et quelquefois ia. Ex. : argaz a, cet homme-ci; -

addi sia, passe par ici; - iruK siagini, il est parti par ici; - nrir ie-

garfa ia, jai tu^ cette corneille.

agin, pi. agiuen, subs., leopard. En argot, homme.
agla, sans pi., possession, biens, fortune, part qui revient a cbacun,

comme aila.

aglai, pi. igulfan et igulaf, subs., essaim d'abeilles.

aglcium : i° Expr. invar., exclara., quelle grande quantity I — 2° si-

gnifie aussi : gourmand. Ex. : ai aglauml Oh! gourmand!

aglefl, sans pi., biscuit de soldat.

aglim, pi. igulman, subs., peau, parchemin.

aglizi, pi. coll. gliz, adj. et subs., Anglais.

agmar, voir izi.

agmums, pi. ig-sen, subs. , gros-bec.

agmun, pi. ig-nen, subs., hauteur, pic, mamelon, grand tas.

agnun, pi. ig-nen, subs., lapin.

agord
,
pi. ig-flen , s. , entaille dans un habil a Tendroit du col , col , collet.
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agorz — agumafl 19

agorz, pi. ig-zan, subs. : i° goitre; — 2° gond (pour aurz).

agraraj , sans pi. , subs. , pierraiUe.

agrarju, pi. igrurjan, subs., gorge.

agrefl, saos pi., subs., sureau.

agrembi, pi. ig-ien, subs., guitare. R. On dit aussi: agurembi.

agri(ul) , sans pi. , subs. , palpitations du coeur.

agric , saos pi. , subs. , pierradle.

agris , sans pi. , subs. , geUe , frimas.

agruaj, pi. ig-jen, subs., un ustensile de cuisine, vase, instrument.

agrufl, pi. igurflan, subs. , enfant a la mamelle, petit enfant en g&i&ai.

agruj, pi. igrajen, comme le prdc&ient.

agrur, pi. ig-ren, subs., branche de figuier coupe'e, bouture de figuier.

agsum, pi. igesman, subs., viande. Expr. agsum azigzau, viande (raiche

(litt. , viande verte).

agtum,pl. igu&man, voir agdum. Ex. : tnia iguflman n-eddeheb, cent lin-

gots d or.

agtun , pi. ig-nen et surtout igtian , subs. , botle de paille.

agu , sans pi., subs. , brouillard froid.

aguaie, pi. ig-ien, subs., paquet, fardeau.

agnar, verbe, 1'emporter sur. . . 3tre plus. . . 3tre en plus. . . parf.

iuguar et iugar, nom d'act. : lugarin', fexc^dent. Ex. : tugarefl-ii, tu

femportes sur moi, tu me laisses loin derriere toi. . . On dit aussi:

tugared-ii (tu es plus fort que moi) a quelqu'un qui provoque a la

lutte et par qui on craint d'&re battu; - 2° fornie : siguer, laisser

quelque chose apr&s soi , parf. isaguer.

agncrar, pi. tigucrar, subs., genou. Ex. : err af tigucrar! Mets-toi a

genoux, fern, tagucrirt, subs., pied de la quenouille.

agucrir, pi. igucrar, subs. , disque en bois du fuseau.

agudal,pl. iugdalen, subs., pacage, pdturage, reserve.

agudu, pi. ig-uin, subs., tas, monceau.

agudf, voir auSf.

agugam, pi. ig-men, adj. et subs., muet.

aguglu et agugli, pi. igugluten, subs., fromage.

agui, verbe, ne pas vouloir. . . ne pas consentir. . . refuser, s'opposer

a . . . ne pas pouvoir £tre boug^ de place
,
parf. higi, nom d'act. aguaie

,

tugin et taguain, refiis, inertie.

agtljil, pi. ig-len, subs., orphelin.

agulaf , pi. ig-fen, subs., essaim d'abeilles.

agolim, pi. igulman, subs., peau, parchemin.

agulmim, pi. ig-men, subs., &ang, mare, reservoir, lac (D. S.j.

agum (t*=o), verbe puiser de l'eau, pi. iagum, nom d'act. aguam,

hdb. (agum,

agumad, sans pi. : i° subs., cot^ de la riviere oppos^ a celui ou i'on

se trouve, le talus de fautre c6l& — 2° pris adv. , de 1'autre cote* (de
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20 agumam — ahaddad

la riviere), sur la colline en face. Ex. : buin-l agumadrin , ils 1'ont porte*

de Fautre c6te\

agumam , sans pi. , subs. , filasse.

aguni, jA.igunan, subs., plateau de montagne (Taccent tonique est

sur T«).

agunin, pi. ig-nen et igunan, subs., lapin.

aguns, pi. igunsen, subs., rez-de-chausse'e , sol dun appartement.

aguntas, sans pi., s. m., plante corynibifere (i'anacychts pyvclhrum).

agur, pi. aguren, subs., luue, mois. Ex. : arbd uaguren, qualre mois.

agurbi, pi. grabi, subs., masure, maison arabe, gourbi.

agurcal, sans pi., subs., son du ble.

agurd (u = o), voir agord.

agureb, pi. iguraben, subs., sacoche.

agurec, voir agurrac.

agurembi , comme agrembi.

agurrac , sans pi. , subs.
,
pierrailie.

agursal, pi. ig-len, subs., champignon,

agurz, pi. ig-zan, subs., talon. On dit aussi: aurz.

agus, pi. agusen (a Bougie : abagus), subs., ceinture, tout lien qui

enserre; le fe'm. tagust de'signe la bouttire du figuier, etc., et pieu

auquel on attache les b&es.

agusim , sans pi. , subs. , noyer, racine et ecorce du noyer.

aguzlan, pi. ig-nen et auzlan et aruzlan, adj., court, petit,

ah! exclamation, ah! oh! helas! enfin!

ahcaici, pi. ih-ien, adj., gentil, serviable, aimable.

ahenni, pi. ih-ien, subs., present, cadeau de noces.

ahezhaz, pi. ih-zen, subs., tic.

ahicur, sans pi. , foin.

ahl , les gens de . . . la famille . . .

ahlak, pi. ih-ken, subs., maladie, indisposition.

ahrau, verbe, 6tre large, spacieux, pari", ihrau, il est large, il est de-

venu large; nom d'act., tahri, ampleur, intervalle entre deux objets,

derive' ahraunn, adj., vaste, ample; - a
c
forme : sihrau. Ex. : sdir

aham ihrau on d-ahrauan, j'ai une vaste maison (litt. : j'ai une maison

,

elle est vaste.

)

ahreiruc
,
pi. ih-rac, subs. , diablotin : quelquefois on prononce a-breirue.

aUabbir, pi. ih-ren, subs., souci, ennui, sollicitude.

ababci, pi. ih-ien, adj. et subs., Ethiopien, Abyssin.

abaccad , sans pi. , olivier sauvage.

abaci, sans pi., immunity, franchise, action dexcepter.

ahackulen , subs. pi. , voir aheckulen.

ahaddad, pi. ih-den, subs., forgeron. Expr. : ahaddad ne^dheb , orfevre;

ahaddad neleftd ou lefia, bijoutier. R. ahaddad, est l'epithete que les

indigenes ajoutent au nom du roi David. Siidna Baud ahaddad.
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ahaddur — aharram 2t

alladduF, sans pi., subs, pain sans levain, cr£pe tres plate.

aHaflflefl, pi. ih-den, subs., berger, mot peu connu.

allaflri, pi. iKadrien, adj. et subs., habitant de la ville* maure,

noble.

afiadun, pi. ih-nen, subs., baquet construit au bord de i'eau pour re-

cueillir Thuile de deuxieme quality qui se fait a la riviere.

abaffaf, pi. ifi-fen, subs., barbier, coiffeur.

aUaggem, sans pi. , subs., epoque de bourrasques, de pluies, etc.,

qui correspond a peu pres aux giboulees de mars. On dit aussi:

aKaggem n-timrarin.

attajaju, pi. iKajaja, et aKenjaju, pi. ihenjaja, subs., flamme, feu.

Ex. : dteber g~uahajaju agi, je souffre dans ce feu.

aUajij , comme le pr&e'dent.

aliajjam, pi. iK-men, subs. : i° celui qui pose des ventouses, qui pra-

tique des saign&s. — 3° but apres lequel on jette une pierre.

aba]jar, pi. ih-ren, subs., eleve debutant dune dcole, de la division

des moins avance's.

aHajjiu, pi. subs., pie-grieche; le sens est : oiseau du passage, ou pe-

lerin ; ies indigenes pr^tendent quil vient de la Mecque.

altallum, pi. ikuttam, subs., singe.

aHalqum et aKalquq, pi. ihmen, et iti-qen, subs., goitre; — bu-Ralqvq,

goitreux.

allaluced, pi. iR-cad, subs., glissade. On dit ^galement aKanuceg et

(Kaltdec.

aliammam f
pi. iK-men , subs. , le tamnris.

aliammel ,
pi. iKammalem , subs. , torrent qui ne coide que quand il

pleut dans la montagne.

allamri , sans pi. , subs. , le carmin.

attanuced, comme aRaluced.

allarbi, pi. ik-ien, subs., cartouche de fusil.

aHarcau, pi. ik-ecen, adj., rude, rugueux, raboteux.

allarci, pi. iK-ien, adj,, adroit, habile, dispos, agile.

allarfi, pi. iK-ien, adj., qui estmange' seul, sans condiment, sec, sans

beurre. Ex. : a-tetced arrum aKarfi, tu mangeras Ion pain sec.

allarji, pi. iK-ien, adj., qui est arme\ pr£t a se defendre, arme* de pied

en cap.

attarnuk, pi. iK-nak, adj. et subs., puissant aupres de Dieu; illustre

dans la religion , thaumaturge.

allarrad , sans pi. , subs. , sorte de sauterelle de petite espece.

aharrag, pi. iH-gcn, subs., troupeau (principaienient de chevres).

afiarram, subs., consecration, destination a. . . defense, prohibition

de prendre action de r^server pour soi , ou de s'interdire une chose

,

action de d&heYiter. . . chose prohibee, acte contraire a la loi, action

mauvaise.
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22 aharrar — ahjab

aharrar, pi. ifi-ren, subs., flatteur, hypocrite.

aharri, p!. iR-ien, adj. et subs., qui est de race blanche; — aKarri d6-

signe aussi une espece de noix.

ahat, conj. , peut-^tre que. . . qui sait si. . . ne. . . pas. . . ; sans doute

que. . . Ex. : ahat de nta, peut-£tre est-ce lui; — ahat itcur d-agsum,

sans doute qu'ii est piein de viande; — tuguad aRat d- argaz-is ag. . .

Elle craignait que ce ne fut son mari qui . .

.

anattac, pi. iR-cen, adj. et subs., curieux, qui pr£te ToreiUe.

atiazqul, pi. iR-len, subs., grosseur, gonflement. Expr. : aKazqul ne-

tamgert, goitre.

ahazzaz, pi. iR-zen, adj. et subs., hypocrite, flatteur.

ahbac, coll., vesces,pois sauvages. Expr. : a-temgered atibac, tu rd-

colteras des vesces (malediction).

anbu , subs. masc. , coll. , les graines des olives qui ont e'te' pressees.

ahbul , subs.
,
galette , fern. , taRbult.

ahbuz , sans pi. , subs. , marc d'olives.

ahcam, sans pi., honte, respect humain.

ahcararuf, pi. iR-raf, subs., rocher eleve\ endroit difficile k escalader,

rocher escarpe', precipice.

ahda, pi. ihdain, subs., enfant. Voir le suivant.

aHdaie, pi. ifi-in, subs., enfant, fdm. , taRdait, pi. tihdain, fille, les

filles.

ahdaq et ahdaq, pi. ifi-qen : i° adj., poli, gentil, serviable, bon, in-

g^nieux, sage. — 2° subs., prevenance, bonte\ d^cence, sagesse.

ahdid
,
pi. iH-den , s. m. , escarpement.

ahdiq et aRdiq, voir ahdaq.

ahduf , sans pi. , s. m. , toison.

aHdid, pi. iR-den, subs., enfant illegitime.

abdun, voir aRadun.

ahebbu, pi. iRabba, coll. aRbu, s., graine de 1'olive qui a ele* pressed,

aheckulen , subs. pi. , oeufe dont on se sert pour la divination ou pour

conjurer les sorts.

alien) aju, \oiraRajaju.

aliernur, sans pi. , subs. , rhume de poitrine. Expr. : bu-RerRur, enrhume',

dont la voix est rugueuse.

aherkuk, nom com., dispute, agitation.

alifu, voir Refu,

ahidur, pi. iR-ren, subs., peau brute,

ahigun, pi. iR-nen, subs., perdrix mMe.
ahina , subs. , mauvaise chanson,

ahiili, pi. iR-ien, adj., ruse', malin, habile,

ahiu, verbe, ressusciter (sens neutre), pari., iaRia, nom d'act., Raggu,

resurrection,

ahjab, pi. aR-bat, subs., e'toffe suspendue qui sert de cloison.
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aAjab, pi. Rjubat, subs., grande amuiette. Expr. complete: elUarz

laRjub.

aUlaili, pL iKlailien, adj., simple, sans malice, bon, bonasse, qui croit

tout permis.

aUlalas , subs.
, plur. , plomb de chasse.

anlanan, pi. iR-nen, adj., doux, moelleux.

aUlil, expression invariable, marquant la compassion ! a KM! pour ai

aRlil ! pauvre malheureux

!

anmam &rab , subs. , passereau dans le genre du chardonneret.

anmaq, sans pi., subs., emportement, folie.

anmar bu &mar, subs. , sorte de gros raisin noir.

alimed u mellul, subs., viande s&hee (argot).

aUmil (b-uakal), subs., piece de terre.

anninan, pi. iR-nin, adj., compatissant.

ahqaq , sans pi. , subs. , assertion , action de certifier, de prouver.

aAqar, sans pi. , subs. ; refus dune chose qu'on estime de trop peu de

valeur.

aliqiq, pi. iU-qen, adj., certain, re'el.

aUqir, pi. iR-ren, adj., abject., vil, meprise\

aUram, pi. iR^nen, subs., mauvais garnement, polisson.

aUran, pi. iR-nen, adj., re'tif (cheval, mulet).

aHrarad, pi. iRrden, adj., tres e'veille', qui ne reste jamais tranquille.

aHric, pi. iR-cen, subs., morceau, part, part qui revient a chacun.

aHriq, pi. iRarqan, subs., petit bois, verger. On dit aussi, itRriq (B. A).

a&rir, sans pi., subs., puree. Ex. : ARrir uaRrir, puree de coquelicots.

Expr. : aRrir (g- igran), et uaRrir, coquelicot.

aHrir, sans pi. , subs. , soie.

ahrur, pi. ihrar et Rrar, adj. et subs., noble, illustre.

allsab, sans pi., subs., compte, calcul.

a&sam, pi. iR-men, adj., pierreux (terrain). Expr. : akal aRsain, terre

pierreuse.

allsas, sans pi., subs., audition, ouie, action de prater loreille.

aBsebi, pi. iR-ien, adj., qui a une bonne reputation, vertueux.

ai8i, pi. uRsiuen, subs., sens, organe de la perception.

aUsan , sans pi. , s. m. , soin , diligence,

allien , sans pi. , subs. , fortifications.

aHiu , sans pi. , subs. , conjecture , action de se figurer que . .

.

aHiac, i° sans pi., subs., curiosity. — »° pour aRettac, pi. iR-cen, adj.

etsubs., curieux.

allfuc, pi. iR-cen, subs., Mton ferre\

anuaili, pi. iR-ien : i° adj., qui est net, bien propre. — 2° fakir, qui

est affiUe' a la secte de Stdi Ammar.
attnai, s. , sans pi. , s. m., butin, prise.

aftuccu, sans pi. , herbe coupe'e. Ex. : agtun uRuccu, bolte de verdure.
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ahuddu et mieux amKuddu, pi. imhiddan, subs., me'diateur.

ahugga^, pi. iK-sen, adj. et subs., rapace, spoliateur.

ahuir, pi. iK ren, subs., bourricot, line.

ahulef , sans pi. , subs. , bourre de fusil.

anuli, pi. iR-ien, bouc age* dun an, fe'm., laKulit.

aHuril, pi. ik-fen, subs., un pas (B. 0.) pour asuref.

abuti, pi. iR-ien, subs., p&eheur.

ahutiu, pi. ih-uen, adj., malin, ruse'.

abuul, pi. iRual, subs., retour periodique, anniversaire.

all, et ahen, interj., tiens, prends, voici, pi, m., ahet, fe'm. ahemt.

Ex. : ah taktabt-ik, voici ton livre.

anacnuc, pi. ihechac, subs., cerveau. Expr. : abu hachuc, intelligent,

capable, habile.

analaf, pi. ihulaf, subs., pousse, tige nouvelle, bourgeon, rejeton,

branche de Tannee.

afialed , sans pi. , subs. , sorte de raisin noir.

alialef, sans pi. , subs., diversity, contraste, opposition, violation d'une

loi, anomalie.

analfun, pi. i%-nen, subs., actuellement inusite\ meunier. Le pi. ihal-

Junen est employe' aux Beni-Isma'il comme nom propre.

analiji, pi. i%-ien, adj. et subs., qui habite une pauvre chaumiere ou

un petit village,

anallal
,
pi. ih-len , subs. , chale qui fait le tour du corps.

anam, pi. ihamen, subs. : i° maison. — 2° les personnes de la maison

(on dit aussi, at uham); — itbiren b-u%am, pigeons domestiques, en

opposition avec itbiren lehla , pigeons sauvages.

anammas, pi. ih-sen, adj. et subs., fermier au cinquieme (ahammas

proprement dit); — ahammas dzri, fermier qui habite la maison que

possede le proprie'taire pres de ses champs,

anandid et ahantlt', sans pi. , subs. , morve.

ananfuf
,
pi. ih-fen, subs., boutoir du sanglier et du pore, quelquefois

nez (trivial).

ananzir, sans pi., subs., morve, dartres, e'crouelles.

ananziz , sans pi. , comme ahandid.

anar, s.
,
pi., plante, subs., eringium triquetum.

anarbuc , sans pi. , subs. , figues dont i'interieur est g&te'.

anardel, sans pi., coll., navets, moutarde (plante).

afiarfi, pi. ih-ien, subs., mouton.

anarjiu, pi. ih-uen, adj. et subs., qui est de Te'tranger, non initie,

schismatique, d&obe'issant, qui se sauve. Ce mot sert aussi de terme

de mepris.

afiarraru
,
pi. iharrura 9 subs. , conte , histoire sans queue ni t$te.

anarrub, coll., subs., caroubes, caroubier; fe'm. taharrubt, une seule

caroube, le caroubier.
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aliart, sans pi., subs., la vie fiiture, le ciel, le salut. Expr. : ref la-

hart-is, pour le salut de son ame (litt. : pour la vie eternelle).

aliaui, pi. ih-ien, adj., vide, creux, desert, inhabits, genereux.

allbabafl, pi. ih-ien, adj., enerve\ qui ne peut se tenir tranquille.

aAbac et ahbic, pi. thbicen, subs., egratignure ; fern, et dun.Jahbict.

alibarji, pi. ih-ien, adj. et subs., colporteur de nouvelles, espion.

alibic, pi. ih-cen, subs., egratignure.

allciut, sans pi. , pftmoison, faiblesse par suile de la faim.

al&dft, pi. ihddm, subs., traitre, pour aheddd.

alidim, pi. ih-men, subs., esclave.

afidlld et aqdud, pi. ihrden, iq-den, subs.
, poulie du metier a tisser le lin.

aAebbac, pi. ih-cen, subs., petit crochet au moyen duquel la tafzdmt

s'attache aux habits, herse, rateau.

alieccuc, pi. ih-cen, subs., cerveau, cr&ne, comme ahachuc. Expr. :

bu-heccuc, intelligent, capable.

alieclau, pi. ih-uen, subs., morceau d'etoffe,

al&eddam, pi. ih-men, subs., serviteur, domesiique.

aliedd&, pi. ih-ddan, subs., traitre, perfide.

alleggafl, pi. ih-den, subs., tailleur ahabits.

aAellal, pi. ih-len, subs., robe de femme ou grand chMe qui fait le

tour du corps.

alien , voir ah.

aliencuc, pi. ih-cen, subs., groin, boutoir du sanglier et du pore.

alienduq, pi. ihnadeq, subs., fosse', gouflre, logement malpropre,

bouge.

alienaid , sans pi. , subs. , morve , comme ahenfti et ahenlil.

alienfuc, pi. ih-cen, subs., gueule, museau, gros nez. Expr. : katent-

izan s- uhenfuc (litt. : les mouches font piqueau nez), il tire le diable

par la queue, il n a plus le sou.

aftennui et ahenml, pi. ih-ien ou -ien, s.
,
petit cocbon

, petit sanglier.

abenzir, pi. ihnazir, subs., morve, e'crouelles; le feminin tahenzirt d6-

signe une piece du moulin a huile.

alienziz, sans pi., subs., morve, humeurs.

after, adv., mieux, plut6t, de preference. Ex. : efk-ii-d iun, isker; ejlc-

ti- sin aher, donnez-m'en un (si vous voulez), cestbien; (mais) don-

nez-m en plut6t deux; - ruR-ed ketc aher, viens plutot toi-me'me.

allerdus, pi. ih-sen, subs., fosse*.

afieifof
,

pi. ih-fen, subs., qui enieve prestement, qui derobe, voie.

Expr. : aheftaf eldrais , sorte de fee qui enieve les nouveaux maries.

aHiaf et ahjif, pi. ih-fen, adj., le'ger (en poids), agile, facile, quiretient

vite (m^moire), actif (esprit). On ditaussi: ahfafan, ahfifan etahfaian.

aliiab, sans pi., subs., deception, erreur, me'compte, insucces, trahi-

son, troraperie.

a&iial
,
pi. th-len, subs. , cavalier, spahi.
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aftiluan , sans pi. , subs. , ricin.

aftlaf, pi. ih-fen, adj., joli, gentil, charmant, doux, qui a bon coeur

aimabie, serviable.

aftlaui, pi. ih-ien, adj., qui habite seul a la campagne, solitaire, ana-

chorete.

alllif
,
pi. ih-fen, subs. , un remplacant.

afcliji , adj.
,
qui habite un petit village.

aftulenj (w = d), sans pi., subs., bruyere arborescente.

atllui, comme ahlaui.

aftlul, sans pi. , subs., morve, humeurs du nez: deV. amahlul, fern.

tamahlult, signifie homme, femme de mauvaise vie.

allmuj, pi. ih-jen, subs., trou, cavitd dans un mur ou dans un arbre.

aftnanas, pi. ih-sen : i° adj., qui est sale, sali. — a subs., boue.

aftsen&d, loc. adverb., a plus forte raison. On dit aussi uahsendd.

aft&im, pi. itwnen, subs., adversaire, partie adverse.

afctuaz, pi. ih-ien, subs., baliverne, blague, cbose inutile, vanite\

aftuba, pi. huabi, s. m., urne, marmite, grand vase, pavilion (Edi-

fice), voir tahabit.

afcubiz (w = o), pi. ih-zen, subs., un pain, du pain. On emploiesur-

tout le feminin tahubizt.

aftucim, pi. ihuciam, subs., devant de la t£te des animaux, museau,

gros nez
,
poing. On dit aussi ahuccim.

aftujed, pi. ih-aen, subs., creux, cavite* dans un arbre ou un mur.

aKumer, pi. ih-ren, subs., bourbier.

aAumri, pi. ih-ien, adj., bien portant, gros et gras.

allunac , sans pi. , subs. , liege , ecorce du ch&ne-liege.

aKuncim, pi. ihunciam, subst.
,
poing.

aHunes , sans pi. , subs. , matieres Scales.

aftuni
,
pi. huan, subs. , affilie' k une secte.

aAzenaji, pi. ih-ien, subs., receveur des contributions, tresorier.

ai : i° pron. conj. , celui qui, celle qui, ce qui, ceux qui, celles qui,

celui, celle, ce que. — a conj., tjue. — 3° interj., combien! que!

R. Ai devient ag devant une voyelle. Ne pas confondre ag mis pour at

avec ag, abreV. pour agi; apres la voyelle •", ax devient t. Ex. : uccen agi,

i di telemmast b- ubrtd, ce cbacai qui est au milieu du chemin; - ir-

gazen ai di tebhirt, les hommes qui sont dans le jardin; et mieux,

irgazen ig Ulan di tibKirt (pour aiillan); - d- egmasag innan, cest

son frere qui a dit; ui i- rejicked, celui au sujet duquel il a rendu te-

moignage ; - tamdint i-rer teruKed, la ville ou vous allez. Expr. : b-

uaglan? pour b- uai Ulan? en quoi? en quelle maliere est-ce fait?

at remplace souvent le verbe e*tre.

aia, adv., dejk. Ex. : tennid- as aia? lui as-tu deja dit?

aiamum, pi. iiumam, subs., le guepier (oiseau) chasseur d'Afrique.

aiamum, pi. iiumam, subs., boeuf qui n'a pas encore laboure'.
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aiau, pi. iiauen, subs., neveu.

aiazi, pi. iiuzan, subs., grappe de raisin, regime de dattes, comme
agazi.

aiazid, pi. iiuzad, subs., coq. Expr. : aiazid elhind dindon; fern., taia-

zif, pi. tiiuzad, poule. Expr. : taiazit b-uaman , poule d'eau.

aiazil, pi. iiulal, subs., peigne en fer pour egaliserles tils dela trame.

aidid, pi. iididen, subs., outre pour i'eau. Expr. : aidid elKamsuiiq,

sorte de revenant. On dit aussi aiddid.

aifli, pi. iidan, subs., cbien. Ex. : qennetiiflan, attachez les cbiens.

aiefl, pi. uied et uiednin, adj. et pron. , autre, un autre, 1'autre.

aifki, sans pi., subs., lait. Expr. : aijki ne tefiult (litt. : iait d'&nesse),

euphorbe, cerinthe. Aux Beni-Ismail , on dit okjoi.

aifus, pi. Ufusen, adj., droit (bras), droile (main), qui est a droite,

qui est du cole' droit. Ex. : g- ufus aifus, dans la main droite.

aila, sans pi., biens, fortune, possessions, part qui revient a cbacun,

comme agla.

aimi, conj., comme si.

ain ,
pron. hide?. , lout ce qui, tout ce que. Expr. : ain Ulan, tout ce qu'il

y a, n'importe quoi, absolument tout; - akken Ulan, tons tant qu'ils

sont.

aindur, pi. iinduren, subs., front.

ainduz, pi. iinduzen, subs., veau (B. Y.).

ainna et ainnatenni, pron. indeT., qui a un sens tres vague, quelque

chose, tel, dont on ignore le nom; fern, ainnat et ainmt. Ex. : a mmi-s

b-wnnat, (6 fils d'un tel !) dont le nom m£me m'est inconnu, homme
de rien ; — Mis b-uinnat, iilie de cette femme m^prisable. R. Ainnat

est une expression qui remplace a chaque instant chez les Kabyles les

mots qui ne se pr&entent pas a la memoire au moment voulu.

Ex. : aui-d ia Amar. — I acu-Jc ad-auir?— Ah! . . . ainnat enni, faf-

qaluct, apporte, a Amar. — Eh! que faut-il que j'apporte? — Cette

chose-ld, (quel est done) son pom, la gourde.

ainni, conj., pour la raison que. . . , (e'est) le motif pour lequel. .
.

,

(e'est) pourquoi. . . . parce que. .
.

, voila pourquoi . .

.

aired, pi. aireden, %ubs., lion.

airef , prep., (ce) pour quoi. . . ou au sujet de quoi. . . et au sens in-

terrogate, pourquoi? pour quel motif?

aifer, conj., pour quoi, (dans le but) de quoi. . .
, et, dans le sens in-

terr. , dans quel but? a quelle fin ?

ais, verbe, de'sespeYer, perdre courage, pleurer la perte de. .
.

, se de'-

moraliser; parf., iuies; nom. d'act., ais, aias et tuisin; ^ forme, sais,

de'moraliser. Ex. : mazal ik- iuies, il vous regrette encore, il ne vous a

pas encore oublie'; - qedd lais ou qedd tuisin, faire perdre tout espoir.

ait et at, pi. de u, subs., fils, gens de. . ., de la tribu de. . . , habi-

tants de. . . . de la famille de. . . Ex. : ait ou at mengellat, les gens
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de la tribu des Menguellat; - ait Uarzen, les habitants de Ouarzen; -
ait Amran, les gens de la famiUe des Amran.

aitbab, voirW.
aiuez, verbe, veiller, garder quelqu'un pendant la nuit: parf. ivuez,

nom d'act. aiuez et auaz.

aiug, pi. iiugan, subs., boeuf (B. sedqa).

aizeg, verbe, s'e'chapper, se repandre (liquide) ; parf., iuizag; nom.

d'act., taizagin et taziagin; a' forme, siizag.

ajahli, pi. ijahlien, adj. et subs., ignorant, athee.

ajaUjah, pi. ij-hen, subs., haridelle, vieille b&e de somme usee.

ajaUmum, pi. ij-mam, subs., merle. Expr. : ajaKmum b-uzru, le merle

a collier.

ajaUnid, pi. ij-ded, subs., queue. R. Ce mot est tres mauvais chez les

Beni-Menguellat ; on lui subslitue le fe'minin tajKanid ou araftu. Expr.

:

ur isaa la aqarru la arafiu, (histoire) sans queue ni t&te (voir ajKamd).

ajajur, pi. ijujar, subs., queue de courge, de melon,

ajal, pi. ujal, subs., veuf. R. Le fe'minin tajalt, veuve, est seul usite\

ajandarmi, pi. ij-ien, subs., gendarme.

ajarif, pi. ijuraf, s. m., raie sur une e'tofFe.

ajarumia, pi. aj-at, subs., la grammaire arabe connue sous le nom de

Djaraumia, grammaire en ge'ne'rai.

ajarer, pi. ij-ren et ijurar, s. m. , geai.

ajasus, pi. ij-sen, subs., espion (voir 1'arabe).

ajatut, pi. ijutat etij-ten, subs., mechant habit, gnenille. Expr. : bit-

ijutat et bu-ijalulen, neglige
7

, deguenille.

aj&bub, pi. ij-ben, subs., cylindre, tuyau, canon de fusil, tuyere de

forge, boyau, en ge'ne'ral tout objet long et creux.

ajclU, pi. ij-uen, subs., cri.

ajbuani, sans pi., subs., sirocco, simoun.

ajdid, pi. ij-den, adj., neuf, nouveau, re'cent.

ajd&un, pi. ijddan, subs., poulain. Expr. : ajddun leqbud, £tre fantas-

tique qui prend sur son dos les enfants qu'il trouve dehors le soir et

les emporte.

ajebbad, pi. ij-den, subs., pinces en fer qui tendeut Te'toffe sur le me-
tier et sont attachees , au moyen dune corde , a chaque monlant.

ajebbar, pi. ij-ren, subs., celui qui place des appareils aux membres
brises ou ddmis, rebouteur; - receleur d'objets vole's.

ajegdur, pi. ij-ren, subs., vaisselle e'corne'e.

ajeggah, pi. ij-Ken, adj. et subs. : i° dissipateur, homme de mauvaise

vie. — 2° subs., mauvaise conduite, action de dissiper.

ajeggu, voir ajgu.

ajejjid, sans pi., subs., la gale. Expr. : bu-jejjid, galeux.

ajejjig, pi. ij-gen, subs., fleur. Ajejjig ne- ttkuk (lilt. : fleur de coucou)

folia gractliflora.
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ajellab, pi. ij-ben, subs., robe d'homme en iaine.

ajelquad, pi. ij-den, subs., baguette flexible.

ajembui, pi. ij-ien, subs., couteau, pour ajnui.

ajemmal, pi. ij-len, adj. etsubs., accapareur, collectionneur; ajemmal

ne zuail, maquiguon.

ajenjun, pi. ij-nen, subs., hochet, chose futile.

ajenniu, sans pi. , subs., folie, demence, attaque de nerfs, epilepsie.

ajeqdur, pi. ijeqdar, subs., vaisselle e'cornee dont on fait encore usage.

ajeqquad, conime ajelquad.

ajer, verbe, re'compenser, re'tribuer, remunerer; parf. , iujer ; noni.

d'act. , ajra et ijara.

ajerbub, pi. ij-ben, subs., lambeau d'e'toffe, guenilie.

ajerjur, pi. ijerjar, subs., queue de courge, ae melon, etc.

ajermid, pi. ij-den, subs. , ver de terre.

ajermid, pi. ij-den (on dit aussi ijermid), subs. : i° pygmee, nain.—
a° nom qu on donne par dension aux gendarmes.

ajermuq, pi. ij-qen, subs., morceau d'e'toffe, bande d'e'tofle de'chire'e,

chiffon , guenille.

ajerrid, pi. ij-den, subs., trait a la plume ou au crayon, ligne d'ecri-

ture, comme ijrid.

ajertut, pi. ij-ten, subs., haillons, mauvais habits. Expr.: bu ijertuten,

neglige* dans sa mise, en haillons.

ajezzar, pi. ij-ren, voir agezzar.

ajgagal, pi. ij-len, subs., treille, vigne grimpante, gros sarment, ba-

lancoire.

ajgali, sans pi., subs., perversion, dissipation de sa fortune, mauvaise vie.

ajga, pi. ijga, subs., poulre. Expr. : ajgu ne tignau, la voie lactee; -

ajgu b-udrur, lupine dorsale.

ajhal, pl.juhala, subs., pai'en.

ajhali, pi. ij-ien, subs., homme tres fort, hercule.

ajfianed, pi. ij-den (mot tres mauvais aux B. Menguellat), subs., queue

des animaux. Expr. : itri bu-jKaned, comete.

ajHill
,
pi. ijKaK, subs.

, poulain.

ajilban, coll., subs., pois, gesse jarosse ; ajilban akruf, gesse; ajilban

b- uzrem, pois sauvages.

ajirbi, pL ij-en, subs., bas sans pied, gu&re.

ajjaq, pi. ij-qen, subs. : i° cri strident; — 2 cigale.

ajjeq, verbe, jeter des cris stridents; parf., iujjeq; nom. d'act., ajjaq.

ajjerlat, pi. ij-ten, subs., imbecile, saus intelligence, qui ne comprend

rien. En argot : un Arabe.

ajl, sans pi., terme, moment fixe, le jour, le moment de la moil.

ajlal, pi. ij-len, subs., couverture de cheval.

ajlid, pi. ijeldan, subs., peau; fern, tajlit, peau fine.

ajmam, pi. ij-men, adj., comble, pleth, rempi i jusqu'au sonunet.
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ajmil, pi. ij~len, adj., gentil, aimable, complaisant.

ajnu, verbe employe par les ecoliers: se mettre a geuoux, faire mettre

quelquun a genoux, toe mis a genoux; parf., ijna; forme d'hab.

,

jennu. R. Ce verbe est forme' des deux mots francais : a genoux , que les

enfants out pris pour 1'imperatif dun verbe et quils out conjugue

regulierenient comme kenu, ikna, etc. Ex. : ijna -I umraboi, le Pere Ta

mis a genoux.

ajnui, pi. ij-ien, subs., couteau, rasoir. On dit aussi ajembui.

ajra, pi. ujur, subs., salaire, recompense. Ex. : itwddem s-lajra, il tra-

vaille moyennant salaire.

ajrad, subs, coll., sauterelles.

ajram, pi. ij-men, subs., coup d'oeil avec mauvaise intention. R. Ce
mot ne peut pas s'employer en conversation.

ajred, pi. ijufdan, subs., intestin, boyau.

aju, verbe, acheler des comestibles; parf., iuja; nom. d'acL, lijau ;

2
e forme , siju, ziju et jiju ; hab. , tiju.

ajuaq, pi. ij-qen, subs., grande flute arabe.

ajuj, sans pi., subs., les noix; fern, ttjujt; pi. tij-tin, une noix, le

noyer.

ajujar, coll. , subs. , taches rouges qui viennent sur les membres quand
on se cbauffe.

ajurbi, voir ijirbi.

ajurlal, pi. ij-len, subs., enveloppe, coque, carapace, coquille d'oeuf.

Expr. : ajurlal lebKar, coquillage.

ak, pron. pers. compl., a
e
pers. du sing., te, loi; fdm. am; plur. afcun,

aun; fe'm. alcunt, aunt. Ex. : ak-iheddu Rebbi, (que Dieu t'inspire) s'il

te plait; - Rebbi ak-idun , au pi. Rebbi alcun-din
, que Dieu vous aide!

Cette plu^ase se dit aux personnes qui travaillent dans les champs : ad-

afc- emmeler, je t'indiquerai (ce que tu as a faire).

akabar, pi. ik-ren, subs., griffe du chat; on dit aussi akabbar.

akac, pi. akacen, subs., crosse de fusil,

akacbar, pi. ik-ren, subs., pince de IMcrevisse; on emploie aussi ce mot
pour designer les ongles des petits enfants.

akacef, pi. ik-fen, subs., qui dit etraconte tout, deviu, aruspice.

akafur, pi. ik-ren, subs., noeud dans le bois. Expr. : bu ikafuren, noueux

(bois).

akaias, sans pi., subs., caillasse, pierraille. Expr. : adrim cm ukmas

(litt. de Targent comme des pierres), c'est-a-dire de Targent en abon-

dance.

akal, sans pi., s., terre, poussiere. Ex. : b- ua/cal, qui est fail en terre.

akalas, pi. ik-sen, subs., herse.

akanaf , sans pi. , subs. , roti.

akarruc
,
pi. ik-cen, s. , rejetons du chene , buisson , broussaille de clique,

akartuc, pi. ik-cen, subs., cartouche de fusil.
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akab , pi. ik-ben, subs. , renard.

akarur, pi., ik-ren, subs., protuberance, saillie, bosse.

akaur, pi. ik-ren, adj. et subs., qui a les os faibles, naiu, rabougri,

rachitique.

akebbac, pi. ik-cen, subs., r&teau.

akebbut et akebbui, pi. ik-ten, subs., capote,

akeckul, jA.'ik-len, subs., un plat,

akeddab, pi. ik-ben , adj. etsubs., menteur, trompeur, qui donne des

illusions.

akelbun, pi. ik-nen, s. m. , petit chien.

akelkel , sans pi. , subs. , embonpoint.

akemmud , pi. ik-den, subs., le martinet (sorte dliiroudelle).

akentu, pi. ik-ia, subs., le nid d'une poule, d'une perdrix : quelque-

fois , la couvee.

aker, verbe, de'rober, voler, tricber au jeu; parf. iuker; n. d'act. tukarda

ettaukera. Ex. : Ur ukirer ara, je n'ai pas vole\ je nai pas triche'.

akercue , subs. coll. , figues tombees avant d^tre mures.

akerf

a

, sans pi. , subs. , criblures.

akerkar, pi. ik-ren, subs., r&teau; adj., qui tralue.

akermam, pi. ik-men, adj., de'eharne; subs, (argot), vieillard.

akerruc, pi. ik-cen, subs., che*ne.

akerzi, pi. ikerza, subs., bandeau eu soie que porlc lenfaut la veille

de la circoncision.

akfai (a-« = o-o), lait(B. I.).

akUul, sans pi., subs., sorte de nielle, maladie du froment.

akin , comme akkin.

akka, adv., ainsi, comme cela, de cette facon, passablemenl; exclam.

,

parfaitemeut ! soit! tres bien! cest ainsi (e'est-a-dire r^signez-vous

,

qu'y faire?) combien! quel! Ex. : acu la tennid akka? que dis-tu la?

— ihi, tugid? — Akka! ainsi, vous refusez?— Oui, en effet, prenez-

en votre parti; - inna ias akka d- uakka, il lui dit ainsi et ainsi (e'est-

a-dire : il lui dit telle et telle chose); - akka s- dfir, akka rer takka—
(B. M.) ainsi (nous allons) vers le cimetiere, ainsi (nous allons) vers

la poussiere ; - akka Ikursi ! quel bloc ! quel homme sans intelligence

— ou : quel paresseux

!

akkagura, expr. contracted, pour akka ig-iura (litt. : comme il est

cent) , le destin.

akkar, sans pi. , subs. , le Xanthium spinosum.

akken : i° adv. de maniere, ainsi, de cette facon. — q° adv. de lieu,

de ce c6te-la, par la. — 3° conj., afin de, ou que (devient iuakken).

— k° interj., que! quelle! combien! — 5° quelquefois exple'tif. —
6° quelquefois avec le sens d'ensemble. Ex. : iruh akken, il est parti

par la; - ettefent-iuaken ad isusem, ils se sont empar^s de lui pour qu'il

se taise ; - akken tahsart ! quel dommage ! - ruhen akken rel Dzeir, ils
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partirent ensemble pour Alger; - uin akken iufa tahret, celui qui avait

(ainsi) trouve la bourse. Expr. : Akken Ulan, tous taut qu'ils etaient;

akken enniden, au rebours, (Tune facon opposee, autrement.

akkin, adv. de lieu, au dela, par-dessus, de 1'autre c6t^ de. . . , tres

loin (d'ici). Ex. : akkin i lebKar, de 1'autre c6ti de la mer; - iruti ak-

kin, il est parti de 1'autre c6te (de la riviere, de la montagne, etc.).

R. On dit aussi akin, et akkinna ou akinna a la fin de la phrase.

aklal, pi. ik-len, adj., qui me'rite.

akli, pi. aklan, adj. et subs., noir, negre, par extension esclave; Um.
taklit; devinette : taklit la tehenneq lalla-s, 1'esclave noire qui etrangle

(ou enserre) sa maitresse (bracelet en corne de buffle).

aklil , sans pi. , subs. , romarin.

akluc, pi. ik-cen, subs., enfant illegitime.

aklufi, pi. ik-ien, adj. curieux, indiscret.

akmac, pi. ik-cen, subs., coulisse du sarouel, ride, l-epli.

akmam , sans pi. , subs. , e'toupe de lin.

akniuen, pi. de iken, subs.
,
jumeaux.

akraf, pi ik-fen, adj. et subs., estropie\

akrarsi, pi. ik-sien, subs., cocher, conducteur de voiture, de cha-

riot, etc.

aksar, pi. ik-ren, subs., baltoir pour la laine.

aksas, pi. ik-sen, adj., frise\ crepu.

aktal, pi. ik-len, subs., celui qui mesure les grains; akttd est pour

akettal.

akter, adv. de quantity
,
plus , davantage. — qqfs, : le plus haut point

de. . . , le plus. . . Ex. : izmer akter-iu, il est (plus fort) plus capable

que moi; — akter en mi numen, plus que nous ne pensions; — akter

elqima, le prix le plus eleve'; — uin ibran akter, celui qui veut davan-

tage, ou encore, celui qui veut le plus.

aktaf, pi. ik-fen, subs., sac, ballot de colporteur.

aktu, pi. iktian, subs., botte composee de qualre gerbes.

akubal, sans pi. , mais, fern., takubalt, un epi denial's.

akubri et kubri , sans pi. , s. m. , le soufre.

akuclal, pi. ik-len, subs., crane.

akudac, pi. ik-cen, subs., qui bolte; — pygnie'e, nain , rachitique.

akuder, pi. ik-dar, subs., nain, pygmee.

akufi, pi. ik-ufan, subs., grande cruche pour les provisions d'orge,

de ble\ de figues, elc.

akui, verbe, s'eVeiller, eire eVeille', remarquer que. . . p
l

iulci, nom
d'act., tukin, takuai et tafcuain; 2

e
forme, sakui. Ex. : d-uamek id iuki

deg tirga. Ce ne fut qu'alors qui! sortit de son reVe. — sakuin-t, ils

1'eveillerent; — mi etfeser ad-ii-isiuki , si je dors, il m'e'veiHera.

akul, verbe, fouler aux pieds, parf. , iukul.

akulla&, sans pl., subs., viglieur, density
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akurbuz , sans pi. , siibs. , figue mauvaise.

akurd , tic-dan , subs. , puce. On dit aussi agurd.

akurras (u=o), pi. ik-sen, s., cahier, fascicule, fern, takurrasl, carnet.

akurus, pi. ik-sen, adj., trapu, court et gros.

akusar, fern, takusart, subs. , endroit en pente. Expr. : d-akusar, en

bas , vers le bas , en aval.

akusini, pi. tic-ten, subs., consigne'; — la consigne.

akutief , pi. tic-fen, subs., pincon.

akuttab, pi. tic-ben, subs., qui apprend a lire, eleve, ecolier.

akuuac, pi. tic-cen, subs., boulanger.

akuz
,
pi. akuzen, subs. , calandre des bl&.

ala : i° adv. de negation : Non! — 2° sert quelquefois pour aifirmer

avec le sens de : mais si! . . . bien au contraire! — 3° excepte, hor-

mis, si cen'esl. Ex. : ma tennid- as nef ala ? — ala. Lui as-tu dit, ou

non ? — Non ; — teruhed ? ala. Es-tu alle* ? — Non ; — adni ur dad tesined

aierered? ala! *tu ne sais done pas encore lire ! — Non ! (e'est-k-dire

croyez-y [. .
. , si, mais si, je sais lire !)

ala, conj., hormis, si ce nest. . ., excepte. . ., sauf. . . Ex. : dddant,

ner ur dad? sont-elles passe'es ou pas encore? R. dddant ala senat,

eHes sont passees, k Texception de deux; — ur-d itas ara, ala iuakken

ad-iaker, 3 nest venu que pour voler; — ag issenen ala Rebbi, il n'y

a que Dieu k (le) savoir; — ketcini ala ids d- erraHa, tu ne fais que

dormir et te reposer.

alairer, conj., il n'y a pas de raison pour. .\ il ny a pas de quoi. .

.

-Non!
alamad, pi. ti-den, adj., imberbe.

alajar et aliajur, coll. , subs. , briques cuites au four.

alamma, conj., jusqu'k ce que.

alarmi , com. , voir armi

alasis, pi. it-sen, subs., gros ventre. Expr. : bu4asis, qui a gros venire.

alaui, verbe, donner des remedes a un malade
,
pari'., iluua, nom dact.

atom.

alba, sans pi., chene zan (quercus Mirbeckii).

aldun, sans pi., plomb.

alebbtLS, pi. ti-sen, subs., beau-frere.

alegguair, pi. il-ren, adj., tendre (pain).

alefklafi, sans pi., subs., bonne chere, bombance.

alekkan (= alekuan), adj., hsse, rabote\

alemdani, pi. il-ien, adj., ciladin.

alemdi, pi. il-ien, cultivee (plante) : oppose* a sauvage. Ex. : ibatm

ilemdien , ftves cultivees.

alemmam , adj. iUnen, subs., accapareur.

alemmas, pi. il-sen : i° subs., centre, milieu, iuterieur, creux; — le

doigl majeur. — 2 adj., qui est, 011 qui se tienl au milieu, qui est

D.CT. KABrLB-FlANVAI8 .
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de taille moyenne , d'^ge moyen , de condition commune , rassis , en

paiiant du pain, (expression complete ahum alemmam).

alemsir, pi. il-emsiar, subs. ,
peau brute.

aleqqaf, pi. il-fen, subs., petit caillou dont on se sert dans les jeux,

d6 a jouer.

aleqqaq, pi. il-qen, adj., doux, tendre (au toucher), doux, bon, com-

patissant (coeur), qui a bon coeur.

ales, verbe, commencer, recommencer; — essayer les labours; — parler,

trahir un secret ; — demander, re'clamer, parf. , iules, nom d'act. , alius,

habit, talas, re'clamer, $tre creancierde quelqu'un, passif

,

tualas , 6tre

de'biteur. Ex. : d- alius lean, je ne fais que commencer, arzu d- uallas

(sombrage et renouvellement), double labour qui se fait pendant

Thiver; — tikci elqda ur talasen ara, ils ne pourront pas exiger qu'ou

leur livre le terrain; - ituales d-tamgerf, il merite la mort.

alezzaz, sans pi., subs., osier. On dit ordinairement taleiiait.

alf
,
pi. alaf, nom de nombre cardinal, mille; duel; alfain, deux mille.

algam, pi. il-men, subs., bride de cheval.

alnaf, pi. il-fen, subs., voile, habit de femme.

alUan , sans pi. , cris , injures , en general , son de la voix.

ali, verbe, monter, ailer vers un lieu silue plus haut, parf., iuli, nom
d act., alluie, alaie et aUuaie; — 2* forme, sali, faire monter, suspendre

un travail, le terminer. Ex. : akken isuli eccerl-is-s. Quand il eut fini

de s'en servir; — itali ifar, il va et vient. Expr. : ad-iali d- usaun, il

ira loin (au moral), alhie (ne) lebUar, flux de la mer.

alili , sans pi. , subs. , laurier-rose , on dit aussi , ilili.

alim, sans pi., subs., paille. Ex. : atemmu b-ualim, meule de paille;

aktu b-ualim, botte de paille. Expr. : abnd b-ualim, la voie iactee; —
ad-ak-serser alim. Je vais te tromper par de fausses promesses (litt.

,

je vais te semer de la paille).

aljam, pi. il-men, adj., mange' seul, sansassaisonnement, qui est farle,

sans condiment.

Allah , sans pi. , Dieu. R. Ce mot ne se trouve que dans les expressions

telles que bism-illah, elKamdou /- illah! Bism illah erraKman errahim.

Pour designer Dieu , les anciens Berberes se servaient du mot lakuc.

(Voir Abou-Obeid-el-Bekri.)

allegdud, pi. il-den, adj., begue.

alien, subs. fdm. pi. les yeux. Prov. : arbd uallen iijint senat, quatre

yeux valent mieux que deux. Expr. : s- uainjkant uallen, a perte de

vue.

aller, pi. al-fen, subs., cerveau.

alles, voir elles.

allum , voir ellem.

alma, pi. il-ten, subs., pelouse, pre', paturage.

almi, pour armi, conj. , jusque, jusqu'a ce que. Ex. : iuli almid- usaun.
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il est monte* jusqu'en haut ; — qimer almi d- assa, je suis restdjusqu au-

jourd'hui.

alqaian, pi. il-nin, adj., profond sous terre.

alqaq : i° sans pi. s. m. , douceur, tendresse, sensibility. Le poli d'un

objet. — 9° pi. il-qen, adj., iisse, lendre R. Dans ce sens on dit aussi,

alfum, pi. ilurman (fern. , talrumt, pi. tilurmatin), subs., chameau.

aluaie, verbe, enlever, cueillir tous les fruits d'un arbre, dune vigne,

parf. iuluaie, nom d'act aluaie, hab. (aluaie; 2
e forme silui, affaiblir,

decharger, rendre plus aise\

alufl, cas c. ua, sans pi., s.m., boue, vase.

alues, pi. iluusen, cas c. ul, subs., beau-frere.

aluggar, cas c. ul, pi. U-ren, adj., Iisse, uni, poli, briliant R. On dit

aussi aluguar.

alui, verbe, £tre malade, &re faible, pi. iulua, nom d'act., alui, hab.,

tilui; a* forme suluu, rendre malade, envenimer une plaie.

am, conj., comme, aussi bien que. . . en me*me temps que. ... non
moins que. . . Ex. : am nek am ketc, tu me vaux, tu es comme moi,

toi aussi bien que moi; -r am assa, am uzlca, aussi bien demain
qu'aujourd'hui ; — la trun aok, am argaz am temettut, am mqor am
meiii. Les voila qui pleurent tous : homines et femmes , grands et petits.

am, adj., pons, fern, sing., affixe; — baba-m, ton pere (a une femme);
— immorm, ta mere (id.).

ama, conj., soit. Ex. : ama d-'ua, ama d- uin, soit celui-ci, soit

celui-la.

amabsuf, pi. wt-fin, adj. (nom de pat. arabe), inge'nu, simple, sot

comme abasef.

amacahu, pi. imucuha, subs., histoire, recit, devinette.

amadaf, pi. imudar, subs., buisson, fourre\ massif.

amager, pi. iro-rew, subs., rencontre, confluent de deux cours d'eau.

amagramen, sans sing, subs., inula viscosa (plante corymbifere ).

amahbul, pi. imukbal, adj. et subs., fou, insense'.

amahlak ,
pi. im-ken , subs.

, qui est malade.

amahmaz, pi. im-zen, subs., aiguillon pour les bceufs.

amahraz, pi. im-zen, subs., mesure pour les cereales. Dans bon noni-

bre de tribus, elleequivaut a pres de deux doubles decalitres; ailleurs,

p. ex. chez les Ilulen umalu, etc., elle vaut cent litres.

amahraz, pi. im-zen, subs., mortier a piier. Expr. : led umahrai ou

afus umahrai, pilon.

amalicer, pi. im-caren, adj., brusque, violent, qui est en colere.

amattdnq, pi. im-qen, adj., bon, preVenant, modeste.

amattufl, pi. itnanfad, subs., eleve, apprenti.

amaftrar, pi. im-ren, subs., bouton de fievre, sur les levres, ou auv

oreifles.
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amaUruc, pi. itn-cen et imafirac : i° subs., le noir de Feed.— 2° adj.,

malin, degourdi.

amattsad, pi. im-den, adj., envieux, jaloux.

amattsan, pi. im-nen, adj. et subs., bienveillant, charitable, bienfai-

teur.

amaHuas, pi. im-sen, subs., voleur, ravisseur.

amaHluq, pi. imdhlaq, subs., creature, &re, hornme en general. Ex. :

Acu la-iqar umahluq agi? Que dit cet homme ?

amaHsus, pi. im-sen, adj. et subs., a qui quelque chose manque,

qui est incomplet, inacheve\ insense'.

amaKuf
}
pl. im-fen, adj., peureux, craintif, pusillanime.

amaig, pi. imuiag, subs., jcue.

amailellif
,
pi. im4af, subs., gouflre, pre'cipice, abime.

amakenni, loc. conj. (am-akenni), de cette sorle, de cette facon, ainsi.

Ex. : Nek, ur brif ara amakenni. Je ne veux pas de cette maniere.

amakor, pi. im-ren , subs. , voleur, Iricheur au jeu.

amakoraa, pi. imkor&an, subs., voleur, coquin, flibuslier.

amakun, pi. im-nen, subs., maison, demeure (argot poe'tique).

amalah , inlerj. , malheur , 6 malheur I employe' comme conj. , malgre' . .

.

avec. . . malgre' tout. . . Ex. : amalah MHand Aumar! malgre' Mohand
Aomar! malgre' tout ce qu'il a fait! — amalah a kra tennid! malgre

tout ce que tu as dit ! — amalah ! 6 malheur ! helas ! he'las ! — amalah

i-uin . . . / malheur a celui qui ... !

amalfarU, Excl., 6 joie! 6 bonheur! quelle chance!

amalu , sans pi. , subs. , versant de la montagne expose' au couchant

,

ou il ny a presque pas de soleil. Ex. : Jlulen umalu. Les Iloulen du ver-

sant occidental.

aman (au cas construit : uaman), subs. fern, plur., eau, sue des plan-

tes; on donne aussi ce nom au vessigon, a son dlbut. Ex. : Aman
izdigen, de Feau propre; — aman izqaien, de Feau chaude; — aman

ireiien, de Feau tiede; — aman isemmeden, de Feau froide; — aman

la-tazzalen, Feau coule.

aman (laman) : i° sans pi. , subs., foi, croyance, bonne foi, confianee,

s&urite\ surete\ sauf-conduit, sauve-garde, appui. — 2° pi. amanal,

tre'teau, support, affut, pieMestal. Ex. : sdu laman, aie la foi, aie

tonfiance 1 crois ! — ulac deg-ek laman , tu ne me'rites aucune con-

fiance.

amana, sans pi. s. f., fidelite\ loyaute', dfyot. Expr. : Neker lamana,

nier un de'pdt.

amar, conj., afin que. . . ne. . . pas (latin, ne), que ne. . . ; de peur

que ne : dans la crainle que. . . ne. Ex. : iuguad amar ad-ascn, il

erain t qu'ils ne viennent pas; — icukk amar d- izem ag a$-t- itcan, il

se demanda sice n'e'tait pas le lion qui le lui avait mange (e'est-a-dire

il soupconna le lion de. . .); — iuguad amar at-tebru nta, il craignit
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qu'elle nele vouhit lui-meme; — uguader amar ad-iaki, je crains qu'il

ne se reveille; — amar ad-iili, de crainte qu'il n'y ait. R. Quelquefois

oa dit ammar.

amarbun, pi. im-Ken* adj. et subs. , heureux dans ses entreprises, digne

de felicitations.

amarecki, conj., si. . .; suppose que. .

.

amarer, sans pi. Ce qui reste de sel et de lie, quand on a fait fondre

du beurre.

amarezg pour amarezq, excL, quel bonheur! quelle chance!. . . que

je suis (ou que tu es, etc.) heureux! R. Ce mot est toujours suivi

d'un pronom a(fixe; — amarezg-ik! que tu as de la chance!

amarHum, pi. im-men, adj. et subs., Muni. . . (litt., que Dieu a recu

dans sa misericorde).

amarbun, pi. im-nen, adj. et subs., malheureux, qui n'a pas de chance,

qui est abandonne*, delaisse.

amarluq, pi. im-qen, adj. etsubs., completement ignorant; qui nc sait

ni lire ni ecrire, qui ne sait ni a ni b.

amarnllu, pi. imrulla, adj. et subs., envieux, jaioux, injuste.

amas&d, invariable, excl., 6 bonheur! quel succes! quelle chance! Ce

mot s'emploie la plupart du temps avec les affixes. Ex. : amasdd-iu !

quel succes pour moi! que j'ai de chance! — amasdd-ik! que tu es

Heureux I R. Quand amasdd est employe* sans affixe , on intercale Tar-

ticle arabe entre ama et sdd et on prononce amas-sdd! (pour ama-essdd

!

amasut, pi. im-ten, subs. , macon. R. C'est Alteration du mot francais.

ama&ri, pi. im-ien, un Egyptien.

amatar, pi. imateren, subs., mendiant (employ6 surtout a Dj. S.).

amazuuer, pi. im-ren, adj., qui est mensonger, faux, errone'; mala-

droite (interpretation).

amazai, pi. im-ien, adj.. lourd, pesant, lent.

am&ceq, pi. im-qen, adj. (part.) qui aime eperdument, passionne-

ment. R. Ce mot se prend souvent dans un sens deTavorable.

am&dazu, pi. imddeza, adj. etsubs., paresseux, indolent, nonchalant.

R. On dit aussi amdduz, amdgazu et amdguz.

am&Bur, pi. im-ren, adj. et subs., qui est meprise', dont on ne veut

pas , qui est mis de cote.

am&gazu , voir amddazu.

am&fun, pi. imdfan, adj., sale, impur, putride.

am&ggec, pi. im-cen, s. m. , nourricier, qui est charge de fentretien.

am&guz , voir amddazu.

am&indur, pi. im-dar, adj. , botteux.

am&inen, pi. imduanen, subs., aide (un).

am&lal, pi. imtlal, subs., qui est faible de constitution, maladif; qui

retombe souvent malade, use, deteriore, pr£t a se briser (vase,

oslensile).
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am&kur (w = d), im-ren, qui ne pent se fermer (porte, couvercle).

am&laq, pi. im-qen, s., morceaux de viande enfile's sur un jonc ou sur

une baguette, que Von vend au marche', ou que Ton distribue aux

jours de timcereL

amalef, pi. imdlaf, subs., mouton nourri pour la fin du Ramadan,

amalek , subs. , moquerie.

am&mli, pi. im-ien, subs., celui qui s'est fait caution pour un autre,

am&mul, pi. imdmal, subs., hypocrite, fourbe.

amana, conj., cependant, neanmoins, toutefois. R. Ondit aussi mdna;
amdna est mis pour lamdna.

amaqer, pi. imdqar, adj., e'pice', assaisonne\

am&rafl, pi. im-den, subs. : i° e've'nement fortuit, accident, obstacle.

— 2° un invite
7

, convie
1

a. . . convive.

am&rru, pi. imdrra, adj. et subs. , qui est mal fame',

amaruf
,
pi. imdraf, subs. : i° menaiant. — 2° chouette.

amatur (u= d), pi. imdtar, subs., qui a raison.

amauar, pi. im-ren, adj., insupportable, inflexible, d'humeur difficile.

amauc, pi. imdac, subs., sorte de revenant, de diablotin qui fait dispa-

raltre les provisions.

am&ud, pi. imdad et im-den, subs., celui qui reprend, qui re'pete ou
re'cite. En classe, eleve repe'titeur. Ex. : amdud n-eUebah, repe'titeur

du matin; — amdud ne-tmeddit, re'pe'titeur du soir.

am&zuz, pi. im-zen, adj., aim^, bien-aime', che'ri, tres agreable. R. Ge
terme s'emploie aussi pour exciter la compassion. Ex. : d- omdzuz n-

tasa-u, c'est mon fils de predilection, c'est mon fils che'ri; — erriKa

iagi tamdzuzt, cet excellent parfum; — a egma nmdzuz! (m. a m.
mon frere men-aim^.) Je vous supplie, 6 mon frere; — a Rebbi

amdzuz tdfuU-ii! 6 Dieu bon, vous m'avez pardonne'.

ambasi, pi. im-ien, subs., deports, condamne' a la relegation,

ambaua, pi. ambuiui, pron. interrog. Qui est-ce? qui est celui-la?

R. ambaua est pour anua ua.

ambettel, pi. im-tal, adj., de'soeuvre', qui chdme.

ambra, pi. ambrat, subs., ^tage. On dit lambra,

ambrus, pi. im-sin, subs., lepreux. On dit lambruL

ambuareb, pi. im-rab, subs., fontaine ou 1'eau suinte; le fern, tarn-

buarebt signifie : femme qui a pris la fuite.

ambuati, pi. imbueten, subs., querelie, dispute,

ambuciuan, verbe, se g&ter, se de'te'riorer, 6tre ou devenir laid,

hideux (R. F.).

amcabi , sans pi. , subs. , ressemblance.

amcahua , sans pi. , subs. , sorte de noix.

amcahni, pi. im-ien, adj., rancunier.

amcar, dans Texpression , at uamcar, fosses d'aisances.

amcebbeb, pi. im-bab, adj., acari&tre, querelleur.
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amcefriu, sans pi. usite\ subs., sorte de grosse courge (B. M.),le

pi. serait imcefriua.

amcegg£, pi. im-aan, subs., envoye\ arabassadeur, charged d'affaires

aupres de quelqu'un.

amcekki
,

pi. im-ien, adj. , incertain , a double sens , sur lequel on doute.

amcerref , sans pi., subs., orge mangee verte par le b^lail (B. A.).

amcerri, pi. im-rien, adj. et subs., mechant, qui se plait dans le mal.

amcetki, pi. hn-ien, subs., qui se plaint de quelquun; demandeur en

justice.

amcic, pi. itneae, subs., chat. Ex. : ennan-as ref umcic baba-s d-izem.

On dit du chat qu'il a le lion (ou le tigre) pour pere. Expr. : amcic

b-udrar (litt. chat de montagne), nom donne* a plusieurs felins ; felts

libycus , felts serval, etc.

amcuar, subs. , distance d un lieu a un autre
, parcours. Ex. : amcuur

udger tiiemiit, distance d'un jet de pierre.

amcuc, pi. hn-cen, subs., vieifie natte tout us^e.

amcndd, pi. im-den, subs., e'pingle.

amcum, pi. im-men, adj.,m^chant,coquin,demauvaisaugure, neTaste.

amcuriai, pi. im-ien, subs., chauve-souris (pour amctcuftai).

amdaf&i, pi. im-ien, subs., artilleur.

amdali, pi. im-Ken, s. m., chant religieux, cantique, piece de poe'sie

religieuse.

amdakul, pi. imdukal, subs., compagnon, camarade, ami, qui accom-

pagne, qui fait le pendant, qui est exactement semblable. R. Ge mot
s'emploie comme acrik, dans un sens tres familier. Ex. : sani akka,

a'mdakul? Ou vas-lu ainsi, camarade? Kaca ma it-tured ai amdakul!

Mon ami , ne croyez pas que vous 1 obteniez.

amdani, humain, pour alemdani, citadin, pi. im-ien, adj. , de Thomme,
qui est propre au genre humain.

amdiu,pl. im-uen, subs., epervier, oiseau.

amduel, pi. imdualen, subs. : i° ^change gracieux de bons services.

— 2° coactionnaire.

amdun, pi. imduin, subs., reservoir, bassin de fontaine non bAti.

abreuvoir.

amdell, pi. im4in, adj., vil, meprisable.

amder, pi. imedran, subs., linteau de porte.

amdalliu, pi. im-uen, subs., chapelier, marchand de chapeaux.

amdarfm et amdarf, pi. imderfa, adj.
,
qui est a une extremite\ le pre-

mier ou le dernier.

amderfu, pi. imderfa, subs., les dernieres maisons du village.

amdiq, pi. imedqau, subs. : i° morceau, piece a un habit. Ex. : hed-it

amdiq , couds-moi une piece. — a endroit dtroit , resserre' , espace

entre deux mure, ou deux cailloux voisins. Ex. : rgig ben rgig, ijja

tabernnst-i* g- wridig (pour g- umdiq) litt.: [mince, fils de mince, qui
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abandonne son bunions entre deux cailloux
]
; ie serpent : par le bur-

nous on entend sa peau.

amdu&, pi. im-dan, subs., inferieur, subordonne\ docile.

amebli, pi. im-ien, adj., malingre, maladif.

amebrud, pi. im-din, adj., detestable, antipathique.

ameccim , voir ametcim.

amecgal, pi. im-len, adj. et subs., grand mangeur, goulu.

amechi, pi. im-ien, adj. et subs., qui desire ardemment, accapareur.

amechur, pi. im-ren, adj., connu, celebre, illustre, qui est de noto-

rie'te' publique, connu paitout.

amecttud, pi. imecKad, subs., hAton pointu, grande epingie qui sert

d'agrafe.

amecqerri ,
pi. im-ien , s. , agresseur, provocateur, qui porte un d^fi.

amecrad, pi. hnecrad, subs., tatouage, marque qui demeure apres la

vaccination.

amecrul, pi. im-len, adj., qui est occupe\ affaire'.

amectaq, pi. im-qen, adj. et subs., avide, accapareur, pauvre, qui n'a

rien.

amec£e£un, voir le suivant.

amectuh, pi. im-Kin, adj., petit, de peu d'importance , court, bref; di-

min. , amectetuR, tres petit.

ameddali, pi. im-Ren, subs. : i° cbanteur ambulant, barde, flatteur,

adulateur. — a° quelquefois chant reiigieux, cantique, piece de poe'-

sie religieuse. Dans ce dernier sens , ameddah est pour amdaR.

ameddur, pi. im-ren, adj., vivant.

amedrar, pi., im-ren, adj., pierreux (terrain), dur, insensible, avare.

amedrul, pi. imedral, adj., qui gdte les affaires, brouillon, qui nest

bon qu'k jeter la discorde.

amedfur, pi. im-ren, adj. ,
qui a le coeur insensible, qui mange en pre-

sence de quelqu un sans rien lui offrir.

amedlul, im-len, adj.: i° vil, meprisable. — 9° visqueux, huileux, qui

glisse entre les doigts ou qui s'y attache (comme le savon, la graisse).

amednub, pi. im-ben, adj. et part., coupable, pecheur, celui k qui

incombe une faute. Ex. : d-kelc ag innan uagi, d-ketc ag d-amednub,

c'est toi qui as dit cela, c'est toi qui es le coupable; - reRamfell-anar

a Rebbi
%
nukni d-imednuben , Seigneur ayez pitie' de nous qui(sommes)

des pecheurs.

amedrur, pi. im-ren, adj., blesse' grievement, fortement contusionne\

fort malade.

amegruc , sans pi. , subs. , les graincs des olives qui ont 6t6 ecrasecs.

amehmum, pi. im-men, adj., soucieux, pensif.

amehraz, pi. im-zen, subs., mortier k piler.

ameftlud, sans pi., subs., orge et fives melangees et semees en-
semble.
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ame&Caf , pi. hn-fen, subs. , tout instrument qui sert a accrocher, ancre,*

croc, harpon,

amejbud, sans pi., s. m., elastique, ianiere de caoutchouc; par deri-

vation, jarretiere, pi. im-den.

amejdar, pi. imrren, subs., vieille b&e de somme, haridelie.

amejdub
,
pi. im-bem, adj. et subs. , qui s'agite, qui fait des contorsions,

qui saute, danse, etc.

amejhud, pi. im-den, adj., courageux, vaillant.

amejhul, pi., fanfaron, ignorant, athee.

amejjed, sans pi. , s. m., pleurs et cris, lamentations des femmes.

amejjud, sans pi. , subs. , la gale.

amek : i° partie interrog., comment? — a interj., certes! evidem-

mentlEx. : amek id-innar comment a-t-il dit? (c'est-a-dire qu'a-t-il dit?

)

amek ara tesufered uagi? Comment r^soudras-tu cela? Amek tellid?

Comment vas-tu ? inna ias, d-acu-tuamek? il lui dit: ffQu'est-ce que

tout celasignifie?» ihellei-ik? — i,amek! II fa paye*? mais eVidemment!

amekri, pi. imien, eiimkurai, subs.
,
petit, rachitique, nain. R. On dit

aussi imekri et ikri

amekruh, pi. im-ken, adj., vil, meprisable, abject.

ameksa, pi. imeksaun, Urn., tameksaut, pi. tim-uin, subs., berger. R.

On donne ce nom a Tamin du village.

amelHan , pi. im-nin, adj.. sal^.

amellal, pi. im-len, adj., blanc; subs., sorte de prune. R. Le fern.

tameUalt signiiie oeuf; ce mot a aussi un sens detourne\

amellaq, pi. im-qen, adj., flatteur, qui s'efforce de gagner les bonnes

grAces (B. I.).

amellazu, pi. imeUuia, adj., qui a faim. Ex.: uccen dramellalu iffer,

ad-iaf kra ara ietc, un cbacal (qui etait) affam^ sortit pour trouver

quelque chose a manger.

amelqub&a, amerqubda et aqubda, pi., im-dat, etc., subs., alouette.

amelrir, pi. im-fen, subs., le sommet de la t£te.

amemmaie, sans pi., subs., tamarin.

amen, croire, admettre comme vrai, avoir confiance, $tre, se croire en

surety ; parf., iumen; hab. (amen ; a* forme, simen; nom d'act., aman

(laman), croyance, foi, security. - 2' iman, foi religieuse (liman). -
3* hnin (limin), serment; derives : amin, le maire du village ; mumen,

croyant, fidele, sectateur d'une religion, musulman; amin! ainsi soit-

il ! Ex. : iusad fer mlmaten-is ur iuji laman, il est venu chez les siens

(et) il n'(y) a pas trouve' la se'curite'; - ism-is i lamin taddart agif

comment se nomme le maire de ce village ? - aual-is iuklal laman , sa

parole merite confiance ; - ruK ihi, mi tumenedi-is, uqem ain alt ad-ini,

va done, puisque tu as confiance en lui, fais tout ce qu'ii te dira; -

od-ejjir iarhnen agi fur-ek d-lamana, je vais laisser cet argent en de-

pot chez toi; - d-Rebbi ag ikteben a Imumenin, e'est Dieu qui en a
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de'cre'te' ainsi, 6 croyants ! - ijaz-ik Rebbi s-clher! amin! que Dieu

te recompense (par le bien!), ainsi soit-il ! - msimenet, inspirez-

vous confiance mutuellement, ayez con6ance les uns dans les autres.

amencar, im-ren, subs. , scie.

amenCera 11 etamennecraK, pi. im-Ren, adj. , dissipe\ volage.

amencuf, pi. im-fen, adj., ardent, violent, enrage' (chien) [B. A.].

amendar, pi. im-ren , subs. ,
qui passe son temps a flaner, membre de

Tannee roulante.

amendil, pi. im-len, subs., mouchoir en soie, voile; grande faiblesse

de la vue , sans que les yeux paraissent malades.

amendub, sans pi., subs., pleurs, cris, lamentations a la mort d'un

parent. Expr. : kat amendub, crier, pleurer, se lamenter a la mort d'un

parent,

amenferriu, pi. imenferriua, subs., pinson.

amenfi, pi. im-ien, adj. et subs., qui a quitte son pays, parti a Tar-

mee (engage* volontaire), exile* , banni, voleur de grand chemin. R. On
dit aussi imenfi.

amengaf, pi. im-fen, subs., e'cueil.

amengellat, pi. at mengellat, subs. : i° de la tribut des Ait-Menguel-

lat. — 2° sans pi., sorte de figue.

amengur, pi. im-ren, adj. et subs., qui a perdu toute sa famille, qui

est reste* seul , sans parent,

amenhar, pi. im-ren, subs., conducteur d'animaux. Ex.: amenhar g-

ilurman, conducteur de chameaux.

amenhul
,
pi. imenRal, subs. , deTenseur, protecteur.

amenUus, pi. im-Kas, adj. et subs., funeste, qui porte malheur, si-

nistre, jaloux.

amenja, pi. im-dan, subs., aiguillon pour les boeufs.

amenjns, pi. im-sen, adj., sale, malpropre, immonde.

amenki, pi. imelcan, adj. et subs., qui fait deTaut, qui est absent lors-

qu'il devrait e^tre present, contumace.

amennai, pi. im-ien, subs., cavalier.

amenqac, pi. im-cen, subs., burin. On dit aussi amenrac.

amenqar et amenfar, pi., im-ren, subs., ciseau pour le bois.

amenqub&a, voir amelqubda.

amenrar, voir amenqar.

amenri, pi. imenran, subs., lutte, combat, bataille.

amenrud, sans pi., subs., by bien e'crase', bien moulu.

amentas
,
pi. im-sen , subs. , hache.

amenzu, pi. imenza: i° adj., aine\ premier, antecedent, hAtif, pre*-

coce. — 2° subs., frere ame\ Expr. : Igr amenzu, champ laboure

avant les autres.

ameqbul, pi. im-len, adj., agr^able, quon aime a voir, a entendre,

influent aupres de quelqu'un.

Digitized byCjOOQIC



ameqdaf — amesbudai 43

ameqdaf ,
pi. im-fen, subs., rame, aviron.

ameq&uh, pi. imeqiaK, adj., dur, severe, difficile k servir; en argot

po&. , un chr^tien.

amer, verbe , ordonner, commander ; parf. , turner ; hab. , tamer ; 2
e forme

,

rimer, exciter quelqu'un k . . . ; ©Mr. , ammarat, les passions ; amir,

(e'mir), chef d'expe'dition. Ex.: Iumer-as egmas, adriiobb fer suq, son

frere lui a commands d'aller au marche' (de descendre . . .); tu-

rner amir elmumenin ad-iqsen iqura-emen, I'e'mir des croyants or-

donne quon leur coup&tla t&e; -iumer lebRar, il commandakla mer.

amerdab, pi. m-%en, subs., piege consistant en une pierre plate ou

une planche qui ecrase I'animal.

amerdmf, pi. im-fen, subs., chevrotine.

amerger, pour amenger, sans pi., destruction, ruine.

amerga, pi. imerga, subs., nom donne' k plusieurs oiseaux : litorne,

grive, mauvis, draine.

amerhun, pi. imerhan, subs. , prisonnier de guerre, dtage; champ dont

Fusufruit est concede' comme inte'r&s pour ime somme empruntee.

amerHul , pi. imerKal, subs. , caravane.

amermac, pi. im-cen, adj. , qui cligne toujours des yeux.

amerkab, pi. imerhab, subs., b£te de somme, Ane.

amerrad, pi. im-den, adj., qui estagite', malade, qui jette le trouble,

agitateur.

amei+an et amerrefan, pi. im-nen, adj., brulant, chaud, tres epice\

amers, pi. imersan, subs., brasse'e de fourrage, etc.

amersul, pi. im4en, subs., envoye\ ap6tre, ambassadeur.

amertedd, pi. imertadd, subs., qui est anient a la foi, proselyte, qui

a e'te' convaincu, gagne*.

amerzagn, pi. imeriuga, adj., aigre, amer; der., timerlttga, sorte

doseille.

amerid, pi. im-ian, subs., guerre, escarmouche; fe'm., timeriiuU

amerzu, pi. imerla, subs., estropie', casse\ brise' de vieillesse.

amefban, pi. im-ban, adj. et subs., triste, afflige\ malheureux, k qui

le sort est contraire.

amefcac, pi. im-cen, adj., qui est toujours en colere, furieux, iras-

cible.

amefmac, pi. im-cen, adj., sombre, couvert, nuageux (ciel).

amernuj, pi. hn-jen, adj., concave; subs., corde en laine qui soutient

le haut de la chatne d'une piece sur le me'tier.

amerzirian, pi. im-nen, s. m., sorte de grand vautour. R. On (lit

aussi merzirian.

antes, verbe, se salir, 6tre sali, £tre sale; parf. iumes\ nom dact., am-

mus ; a* forme, rimes et semsu.

amesbrid, pi. im-den, subs., voyageur, passant.

• amesbud&i, pi. im-ien, subs. , hypocrite, faux deVot.
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amesgani, pi. im-ien, adj., qui fait toujours attendre, qui ne se hAte

pas.

amesKunzer, pi. im-zar, adj. et subs. , grossier, bourru , sournois, qui

boude, dont le commerce est d^sagre'able.

ameskun , sans pi. , subs. , possession diabolique , epilepsie ou mal ca-

duc. Ex. : tiagi, iur-it umeskun, cet homme est posse'dc* du diable.

ameskur, pi. im-ren, subs., de'vidoir.

ameslaie, pi. im-ien, subs., parole, discours, langued'unpeuple, con-

versation; fern. , tameslait, langage. Expr. : uqem ameslaie, bien par-

ler, paiier avec a-propos ; -sehser ameslaie, mal parler. Ex. : Dra i&ef

aneslaie ula de-nta, ensuite, lui aiissi prit la parole; - tmneslait-ensen

tiudr, leur langue est diflScile.

ameslull, pi. imeslah, subs., cadavre sans t&e.

amesmar, pi. im-ren , subs. , clou en fer, caractere dlmprimerie.

amesnulfu, pi. im-fa, subs., inventeur, auteur dun travail nouveau.

amesrar, pi. im-ren, adj., plaisant, attrayant.

amesrur, pi. im-ren, adj. et subs., qui garde bien le secret, tres re'-

serve\ discret.

amessak, pi. im-ken, subs., epingle.

amessal, pi. im-len, subs., potier.

amessas, pi. im-sen, adj., fade, insipide (au propre et au figure'); subs.,

sorte de raisin blanc.

amestajer, pi. im-rin, subs., ouvrier a la journee, commercant.

amessad , sans pi. , subs. , rouille des plantes.

ametcaie, pi. im-ien, adj. et subs., grand mangeur, gourmand.

ametcehan, pi. im-nen, adj. et subs., boudeur.

ametcim, pi. im-iatn, subs., flocon de laine, d'&oupe, de neige, etc.,

poignee de laine dans laquelle on garde le savon, voir abetctm. Ex.

:

ulamma iut tametcimt vsigna ur telh deg tignau, quoiqu'il n'y eiit pas

le moindre petit nuage au ciel. R. ametcim est pour ameccim.

ametcuh, pi. im-Ken, adj. et subs., boudeur.

ametruk,pl. im-ken, adj. et subs., abandonne', delaisse, dont per-

sonne ne prend soin.

ametzuel, sans pi., subs.
,
psoralen bitwninosa (plante).

amezlagu, pi. imezlvga, adj., oblique.

. amezlud, pi. imezldd, adj. et subs., ruine\ qui a tout perdu, a qui on

a tout euleve\ tout vote.

amezru, pi. imezra, subs., piquant du pore-epic.

amezzad, pi. im-den, subs., qui donne du bU a moudre au moulin.

amezzir, sans pi., subs., lavande, romarin.

amezzur, pi. im-ren, subs., oreille.

amgaiz, pi. imguiaz, subs. , veau qui a un an.

amgajji, pl.imgujjan, adj. et subs., nomade, qui s'est engage* (sol-

dat), qui a quitte' son pays.
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amgani, pi. im-ien, adj., qui attend (p. ex., pour recevoir une au-

m6ne).

amgaz, pi. im-zeu, adj., discret, prudent, retenu dans ses paroles.

amger, pi. imegran, subs. : i° faucille. Expr. \ Amger urttmi, grande

faulx. — 2° moisson, action de moissonner. Ex. : mazal amger dinna,

on moissonne encore la-bas. ....
amgerfl, pi. imegrad, subs., cou, gorge. Expr. : bu-megerH, fort, dou^

d'une force peu commune.

amgufl, pi. imguden, subs., plant de figuier.

amHajuer, pi. imKijuar, adj., rouge, devenu rouge de honte.

amHarkuk, pi. im-kak, adj. et subs., qui bouge sans cesse, qui ne

pent demeurer tranquilie.

amHarri, pi. im-ien, adj., libre, noble.

amHibbi, pi., im-ban, adj., qui aime, qui de'sire vivement, affection-

n£ a . .

.

amHili, pi. im-ien, adj., ruse\ fourbe\ malin.

amllair, im-ren, subs., coquin, mauyais sujet (argot poe't.).

amllalef ,
pi. imhalaf, adj., contraire a, oppose' a, contradictoire , ori-

ginal, insoumis, recalcitrant, qui fait autrement que les autres.

amllarraq et amharraqu, pi. im-qa, adj et subs., blagueur, grand

h&bleur.

amfiauan, pi. im-nen, adj. et subs., qui est tout a fait semblabie a un

autre, alter ego, ami intime.

amfiazni, pi. im-ien, subs., homme du maghzen, employ^ du gouver-

nement, un cavalier du bureau arabe, publicain (evang.).

amllell, pi. imhah, subs., malheur, infortune, mauvaise chance,

epreuve.

amnetfi, pi. %m4an, adj. et subs., condamne a Tamende.

aml&ilaf, sans pi., subs., disaccord.

amllull ,
pi. im-hen, subs. (f,mfai% g-Hef), petit sanglier, cochon de lait.

amibuc, voir le suivant.

amicuc, pi. imicucen, subs., mesure de rextremite du pouce a celle de

Tindex <Hendus; on dit aussi amibuc, imibuc et amimuc.

amiiflfer, pi. inwen, adj. , eonse'cutif: au pluriel, qui se suivent les uns

les autres.

amiiflmen , sans pi. , subs. , solidarity , engagement reciproque.

amimuc, voir amibuc.

arnin, pi. aminen, adj., fidele, devoue\ a qui on peut se fier.

arnin, pi. umana, subs., maire de village kabyle. R. On lui donue en

argot le nom de ameksa, berger.

amiiur, pi. im-ren, subs., construction en roseaux dans laquelle on

met les figues avant de les rentrer.

amizab
,
pi. hnuzab et miazeb , subs.

,
gouttiere , conduit pour 1'eau

,

bief de moidin.
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amjabed, pi. im-din, subs , guerrier, combattant, qui preud part a la

guerre saiute.

amjaU, pi. tmjaken, adj. et subs., depensier.

amjazi, pi. imjazun : j° adj., qui est de convention, qui est recu, ad-

mis. — a subs. , permission , acceptation , approbation.

amj&ur, pi. itn-ren, adj. et subs., quicrie sans cesse, glouton.

amjejjefl, pi. imjejjad, adj., plaintu.

amjerreb, pi. im-ben, adj. et subs., tentateur, qui provoque ou four-

nit des occasions pour eprouver la fidelity (par ex. , un mattre a regard

de ses domestiques).

amkaber, sans pi., subs., politesse, honneurs rendus a une personne,

civilite's.

amkacef
,
pi. im-jin et itnkucaf, subs. , qui decode les secrets , devin

,

diseur de bonne aventure.

amkan, pi. imutcan, subs., endroit, place, fonction, charge. Ex. : asmi

itaher uagi, ikcem mie'd g-umkan-is, le jour que celui-la est parti, un

autre a pris sa place.

amkari, pi. im-ien, subs., locataire, placier.

amkerefi, pi. inJterHan, subs., voleur, flibustier.

amkersi, pi. tw-ieii, subs., nain, cre'tin, mal bAti.

amkiied, pi. itnkiiad, subs., ruse
7

, fourbe.

amkirau, pi., amkiriua, subs., hyene.

amknas, pi. imsen, subs. , douanier, charge' de percevoir le droit d en-

tree au marche\

amkuk, pi. imkak, subs., navette de tisserand.

aml&ru, pi. imldra, adj., mal fame'.

amlili, pi. imlilan, subs., rencontre, coincidence. Expr. : amlili b-ua-

man, confluent.

ammar, conjonct. , de crainte que. Expr. : iuguad amnmr at-tebru nta,

il craignait quelle ne le voulut lui-mlme ; voir amar.

ammas, sans pi., subs., le milieu du corps, la ceinture, mi-corps.

Ex. : etiefen-t g-uamtnas , ils le prirent par le milieu du corps.

ammus, sans pi., salete\ souillure sur un habit, tache au physique et

au moral.

amnai, pi. imnaien, subs., cavalier, voleur (B. M.). Expr., Imnaien, la

cavalcade, les cavaliers, voleurs de grand chemin.

amnar, pi. im-ren, subs., seuil de porte.

amnaul, pi. im-len, subs., celui qui prepare le repas, hole, qui

invite.

amn&ul, pi. im-ten, adj., maudit. Expr. : Cifon amnaul, le maudit, Sa-

tan le maudit.

amnenfi, adj., fier, orgueilleux.

amnua, expression composee, comme celui qui. . , comme quelquiui
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amoqran, pi. im-nen: i° adj., grand, important, sublime, vieux, Age.

Ex. : ufir deg-s iut elfaida tamoqrant, j'y ai trouve'. un grand avantage ;

. - stir seg-s iun mual amoqran, j'ai entendu de sa part une parole tres

grave. — a subs., homme riche, important, un superieur, un des

principaux d'un pays.— 3° sorte de raisin blanc.

amqafi&, pi. im-dan, subs., ouvrier a la tdche ou a forfait.

amqaber, pi. im-rin, subs., tyran, despote, oppresseur.

amqebub
,
pi. , adj., grossier, insolent, arrogant, aux manieres bles-

santes.

amqeddem, pi. imqeddamm, subs., chef, celui qui dirige, eveque;

amqeddem amoqran, archeveque.

amqellaq, pi. im-qen, subs., agitateur.

amqell&, pi. im-dan, subs., discussion, dispute.

amqenn&, pi. im-dan, adj., sobre.

amqerdac, pi. im-cen, s. m., cardeur.

amqerrec, pi. im-rac, adj., qui enleve en mordant ou en taiilant, qui

a Thabitude de mordre (chien).

amqias, pi. im-sen, subs., cercle, cerceau, tout objet en forme de

cercle, rond de serviette, bracelet, pontet d'une arme a feu.

amqisi, pi. im-san, subs., mesureur, arpenteur, circonspect.

amqizzeb
,
pi. im-bin , subs. , flatteur, adulateur.

amrab&i, pi. imien, i° adj., qui est carre' ou a quatre faces. —
a* subs., quartier d'une balle de fusil couple en quatre, chevro-

tine.

amrabul (w= o),pl. imrMin, subs., religieux, pretre, marabout;

fem., tamrabuf (u=o); subs., filie ou femme de marabout arabe,

religieuse.

amraai, pi. imraSan, adj. : i° qui est convenable, qui peut eHre accep-

ts, sur quoi on est d'accord. — 9° bon, simple, facile, accommodant

(homme).

amraU, pi. im-Ren, subs., coiir, enclos. R. On dit aussi abraR. Ex.

:

Ldben uqrar deg umrah, les enfants jouaient sur la cour.

amraUi, pi. im-ien, adj., qui est a rien faire, qui se repose, qui est

oisif. Ex. : acimi tetrimem tul b-uas d-imrahlen ? pourquoi restez-vous

toute la journee k rien faire ?

amraii, pi. im-ien, adj. : i° qui commande, qui est le superieur. —
a* qui suit ses propres ide'es, capricieux, arbitraire.

amrar, pi. im-ren, subs., forte corde, ca\ble.

amr&un , sans pi. , subs. , epilepsie.

amrej, pL, subs., marais.

imrij, pi. imerjan, subs., pelouse, mare.

ftmriri, sans pi. , subs., mise en commun des terres, des boeufe, etc.

ftnrittl, pi. hn-len, subs., veste, blouse, mortier pour ^eraser le

* *
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amruj, pi.imerjan, subs., troii, cavity dans un mur, un arbre, etc.

;

on dit aussi abruj.

amrar, pi. im-ren, subs. , vieillard, le beau-pere de la femme, le cheikh

d'un viliage.

amrud, pi. im-den, subs., trou qu'on fait dans la terre pour planter

un figuier ou un arbre.

amrurru, pi. imfurra, subs., infidele a sa parole, qui abandonee, qui

fait faux-bond.

ams , adv. , hier, la nuit prece'dente.

amsaiaH, pi. im-Hin, adj. , oisif.

amsab&i, pi. im-im, subs., n^ au septieme niois.

amsaier, pi. m-rin, subs. , courrier, messager, avaut-coureur.

amsal, pi. im-len, subs.
,
question.

amsari, sans pi., subs., plat compost dune seule substance, ble,

orge, etc.

amsed, pi. im-den, subs., grande meule a aiguiser.

amseggut, pi. im-ten, adj., loquace, bavard.

amsendi, pi. im-en, adj. et subs., ravageur.

amseluar, pi. im-ren, subs., calandre (machine a lustra*.)

amsendan, pi. im-Ken, subs., ecueil, re*cif.

amsettel
,
pi. im-fal, subs.

,
perruquier, barbier.

amsil, pi. im-len, subs., chiffon,

amsugdi, pi. im-ien, adj., vorace, grand mangeur.

amsuuq, pi. im-qen, subs., celiii qui est charge^ d'acheter ce qui est

necessaire a une maison; 1'ecoQome d'une maison, commissionnaii*e.

am&ad, pi. im-Hen, subs., cuisse, fern., tamiat, gigot (de mouton),

cuisse de poulet.

am&adi, pi. , subs., rime (en po^sie.)

am&erref
,
pi. im-raf, adj., qui evite les dangers, circonspect; subs.,

mendiant.

am&ud, pi. im-den, adj., enrage',

amtalbu, pi. im-ba, subs. , cre'ancier.

amtafaq, sans pi., subs., suite d'evenenients, enchainemeiit de choses.

amtelei*, sans pi. , subs., vase, limon.

amuali, pi. im-ien, adj., clairvoyant, preVoyant, perspicace.

amudd
,
pi. im-den, subs. , mesure pour les matieres seches (le quart ou

le cinquieme de Yamahraz, ou le septieme de la taqeruit (suivant les

tribus).

amufiin, pi. im-dan, adj. et subs., malade.

amuleb, pi. imulaben, subs., le'zard vert.

amuqlal, pi. im-len, subs., gourmand.

amuqnin, pi. im-nen, subs., chardonneret.

amur, sans pi., subs., mouvement, bouleversemeut de la bile qui cause

de \ives douleurs d'entrailles.
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amur, pi. im-ren, subs., part, portion, lot, ce a quoi on a droit; partie,

traction (en arithme'tique). Ex. : ijreq- it di sebda imuren, ii le par-

tagea en sept parties; — amur uis- hemsa, le cinquieme.

amurej , sans pi. , subs. , liquide noir qui sort des olives avant Textrac-

tion de i'huile.

amurfed , sans pi. , subs. , cendre renfermant encore queiques restes de

feu.

amurat, pi. im-ten, subs., crottin.

amasnau, pi. im-uen, adj. et subs. : i° savant. — a qui est connu.

amuzur, pi. im-ren, subs., crottin.

amzar, sans pi., subs., biere, bitter (voir Tarabe).

amzil, pi. im-len, subs., ressort.

amzuaru, pi. imzuura, adj., premier, precedent, anlerieur, original,

prototype. Ex. : di-zzeman amzuaru, dans les temps anciens, au-

trefois,

amzun, conj., comme, de in&ne que. . . a I'instar de. . . aussi bien

que. . . autant que. . . en lieu et place de. . . K. Devant un uom et

mi pronom, on dit amzun-d. Ex. : amzun hint (iitt.: comme s'il frap-

pait), comme pour frapper; — amzun-d kelc, comme toi-me*me;

comme si c'e'tait toi.

amzur, pi. im-ren (u = d), subs., peierin.

amzur, pi. im-ren, adj. et subs., qui a menti.

amzur, pi. im-ren et imezran, subs., bandeau a\ec lequel les femmes

attachent leurs cheveux; tresse de cheveux, grande chevelure, cri-

niere.

amzur, pi. im-ren, subs., oreille : on dit egalement umeiiuf.

an
,

pi. nuan , subs. , moment , ^poque , jours. Ex. : deg lauan utarres ,

dans les jours de mars.

ana&mi, sans pi., subs., le style, maniere d'eVrire.

anajau, pi. in-uen, subs., client, acheteur.

anaraf, sans pi., subs., chevrefeuille.

anarluie, sans pi., subs., chute, deposition cl'im emploi, abdication

forcee.

an&abu et andibu, pi., induiba, adj. et subs., estropie, inlirme, man-
chot, etc.

an&m, partie, affirm, et interrog., oui. . . ! bien ! quoi?. . . qu'y a-t-il?

plait-ii ? R. On se sert aussi de ce mot pour appeler. Ex. : Andm a

Mohand! He! Moband.

an&mar, pi. in-ren, adj. et subs., qui est econome, qui ne laisse rien

perdre.

an&quf et andqaquf, pi. in-qaf, adj., mal fait, mal tourne\ maladroit.

anbuHen , sans pi. , subs. , suie.

anda , adv. de lieu , oil , Ik oil , et avec le sens interrog. oil ? oil est-ce

que? Ex. ; ini-ii-d anda lettiH, dis-moi on In es: — anda ilia egma-k?

mr.T. KABVLE-KHANfAlS.
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ou est ton frere? R. On dit aussi : anida et hanida, avec le sens inter-

rog. seulement. Ex. : hanida na teqimed? Oil done restes-tu? — anda

fait uanda au c. c. Ex. : iddda s-iagi, turn ur shier rer uanda iruh. II a

passe' par ici , mais je ne sais (vers) ou ii est parti.

andalus, subs., s. et coll., espagnol; — landalus, ies Espagnols. Ex.

:

tamitrt elandahs, FEspagne.

andegmu , verbe , souftrir, e'touffer, e"tre oppresse'. R. On dit quelque-

fois andekmu, parf. indehna, n. d'act. andegman. Ce verbe est pour

anegmu.

anebdu, pi. inebda, subs., 6t6 (saison).

aneccab, pi. in-ben, subs. : i° tourneur, fabricant de plats en bois.

— a pointe, fleche, tariere, ciseau de tourneur. — 3° orvet (le ser-

pent aveugle).

anect, invar, (c* c\ */«), subs., quantite; piis, adv., autantque; comnie

adj., pared a. . . tei (en quantity.) R. On dit aussi aimed. Ex. : ur

sdtr annect b-uinna, je ne possede j)as anIan t que ceiui-la; — ur zmirer

ara, ma d-annect a lean, s'il n'y a que cela je ne puis pas (faire ce

que tu demandes); - urir-t s-uanect b-ualim,je 1'ai achete moyennaut

cette quantity de paille; — s-ttawec/e/w^moyennantautant, avec cette

me*me quantity.

anef , verbe, laisser, abandonner, laisser un objet a fendroit oit il se

trouve, laisser. . . tranquille. .
;
passer (dans un chemin et le laisser

libre, faire place), parf., iunef, nom d'act., annuf et tunefin, hab.

,

tanef. — a
e
forme, sinef, faire laisser, etc., faire abandonner un clie-

min, un projet, etc. Ex. : anef i-ubrid (fais place dans le chemin),

laisse le chemin libre; — ad-duir tameslalk a ba? ala, anefas, mon
pere (voulez-vous que) j'apporte le balai? — Non, laisse-le; — anefi-ii,

ur stufur ara , laissez-moi, je n'ai pas le temps. R. anef, sempioie

dans le sens de soitl n'importe! ne vous en occupez pas!. . . n'en

tenez pas compte. . . Ex. : uguader ad- ilcatugfur,—anef! Je crains qu'il

ne pleuve. — Eh! bien, tant pis! — iiagi iier-ak, lamdna anef-as,

celui-la t'a vu, mais cela ne fait rien (n'importe!).

anefdes, pi. in-das, subs., pli dans une e'toffe.

aneg, verbe, chercher a obtenir, parf., iuneg, nom d'act., anag, hab.,

tanag.

anegmu, verbe, souftrir, $tre oppresse' ,
parf., inegma, nom d'act.,

anegman, hab., amnegmu. R. On dit aussi andegmu et andehnu.

anendab, pi. in-ben, subs., fiance.

anejmu&, pi. in-dan, subs., reunion, assemblee, association, assem-

blage.

anekmu, verbe, voir andegmu.

anemsir, pi. in-ren, subs., peau brute. R. On dit aussi alemsir.

aneqqad, pi. in-den, s. m., controleur (qui exerce sur les marches

kabyles).
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aneqqal, pi. Men, s. m. , ouvrier engag^ pour transporter les cereaies

au temps de ia moisson.

anerdum, sans pi. , subs., l&hargie, coma, grand et lourd sommeil.

anerteb, pi. in-ben, subs., qui est gagne\ converti a la religion.

anernai*, pi. in-ren, adj., criard, nasifiard.

aneslii, pi. in-ien, adj., qui est ^crit a la main; subs., manuscrit,

copie.

anesnas
,
pi. in-sen , subs. , vampire.

anessig et anessis, subs., suintement.

anesli, pi. in-ien, adj. ,
qui est dtabii depuis longtemps, habituel; fraye\

battu (chemin), habituel.

anez, verbe, se fier a la Providence; se soumettre humblement aux

decrets de Dieu, s'humilier sous la main de Dieu; £tre reconnaissant

de ce que Dieu accorde, et ne pas se plaindre, pf. iunez, nom d'act.,

annuz, hah., tanez. R. G'est en donnant a ce verbe un sens qu'il n'a

pas en re'alit^, quon s'en est servi pour rendre le verbe francais

s'humilier oppose' a s'enorgueillir. On dit a quelqu'un qui est eprouve'

,

anez, a egma, anez i Rebbi, soumettez-vous a la divine Providence:

mon cher ami, acceptez tout de la main de Dieu.

aneznaz, sans pi., subs., pluie fine (qui survient surtout a la fin du

printemps).

anezzaf, pi. in-fen, adj., se dit d'un animal qui paralt fort alors qu'il

est faible.

anezzeb , saos pi. , assistance ; presence a un spectacle , a une rejouis-

sance, distraction.

anezmi , sans pi. , subs. , serrement de coeur, anxie'te' , remords , inquie-

tude. Ex. : inra-ii uneimifell-as , je meurs d'inquie'tude a son sujet.

anfeU, pi. inefhnn, subs., gonflement a fendroit dune blessure ou d'un

coup recu.

anga , adv. de lieu : oil , la ou , avec le sens interrogatif. Oil ? R. anga

est pour anda.

angaf , sans pi. , subs. , mas. , oppression , anxi^te* , angoisse . asthme

,

dyspnee.

angar, pi. at, s. m.
,
gare de chemin de fer. R. Mot pris du francais.

angaru, pi., ingura, adj. num. ord. , dernier, on dit aussi aneggaru.

Ex. : ad-ilin imzuura d-ineggura, ineggnra d-imzuura, les premiers

seront les derniers , et les derniers les premiers.

anguf, pi. in-fen, adj., stupide, balourd, idiot, imbecile.

ailhat, pour le pi. on emploie nehmat, s. m. , soupir, ge'missement.

anhi, subs., m. sans pi., remontrance, defense.

ailliis, sans pi., s. m. , envie, jalousie.

anftam, sans pi., s. m. , expectoration, crachat, matieres expectoris.

ani, \erbe, ^pouiller, parf. , iuna, hab. , tani. R. (Test la forme d'habi-

tude qui est ordinairement employee , voir aussi annui.

Digitized by VjjOO^



52 ani — anzaf

ani, adv. de lieu, qu'on ne rencontre pas seui, voir sunt, anida, (miner.

anida , adv. de lieu. Oil , la oil , et avec le sens interrog. Ou sans mouve-

ment. Ex. : ur zerir anida tellid, je ne vois pas ou tu es; — i baba-k,

anida ilia? Et tonpere, oil est-ii?R. On dit aussi parfois anda; et

hanida, ce dernier avec le sens interrogatif. Expr. : anda cnmden, par-

tout ailleurs.

aniir, pi. i-ren, s. m. , front, haut de la te*te. Expr. : keres nniir, froncer

le sourcil.

anijel, sans pi., s. m. , ronces qui produisent les mures. R. On
dit aussi : imjcl.

aniuel
,
pi. in-alen , s. m. , celui qui prepare le couscous , qui fait la cui-

sine.

aniuer, ad\. de lieu, par ou. . el avec le sens interrogatif: ou? par oil?

anjas, sans pi., s. m. , immondices.

anjai, sans pi., s. coll., poires. R. aujai esl pour ajjai.

annai , invar. , subs. . m. . employe' comme exclamation : malheur ! ma-
lediction !

anner, pi. innwar, s. m. , aire pour batti*e le mV.

annes, verbe, s'abaisser, s'humilier, pf. , iunnes, voir anez.

annui, verl>e, ^pouifler, pi., iunna, comme uii.

anqeliad, sans pi., s. m., contrefacons, singeries.

anqi , s. pi. , s. m. , delicatesse exageree.

ani*, pi. inran, palais de la bouche. On dit auss/: iiiri.

anraj (w-f/7), pi. inrajen. . . s. m., clignement (Fail.

ansi, adv. de lieu : d'oii. . . de la ou. . . et avec le sens interrog.

D'oii? Ex. ; ur zerir ansi-d ikka, je n'ai pas vu d'oii il est sorti; -

an$i-k, ketcini? D'oii es-tu?

ansig et amis , voir anessig.

ansii, pi., insiien, s. m. , fuite d'eau, iniillralion (B. M.).

an&eli, pi. in~ien, adj., ordinaire, habituel, accoutume\ . . battu, fre-

quents (chemin).

anta, pi. anti, pron. interr. feni. s., laqueile? quelle?. . . qui?. . .

antrim, sans pi., cerises sauvages, cerises en general, cerisier. R. On
dit egalenieut arde fim et aredlim.

anua, pi. ami, pron. interr. m. , lequel? quel?... qui? Ex. : anna

aher? Lequel est le meilieur? anua ua? (par contraction ambaua -

B. F.) qui est celui-la? qui est-ce? qui va la?

anuqaj, pi. in-jen, s. m. , clin d'ceil.

anzafi, pi. den, s. m., un cheveu, un crin. Ex. : ain ii-itiefen d- anz*id>

il ne tient que par un cheveu (m. am., ce qui le lient c'est un che-

veu). R. Le pi. anzaden sigoifie : trichiasis, maladie des paupieres.

Expr. : iural am anzad uqarru, il est devenu (maigre) comme un che-

veu de la te*te.

nzaf, sans pi., s. m. , etourdissement, accablement, lourdeur.
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anzar, sans pi. , s. m. , poupee qu'on promene dans les villages quand
on veut obtenir la pluie. Ex. : tislit b-nanzar Tarc-en-ciel (m. a m. la

jeune femme d'Anzar, ou de la pluie).

anzaren, subs., pi., lesnarines: le nez, pi. de tinzert. R. On dit aussi

inzaren.

anzel, pi. inzelen, subs., m. , aiguiilon dont se servent les laboureurs,

les bergers. Expr. : uut fef inzelen, se mettre a aiguillonner (m. a m.)
se jeter sur les aiguillons.

aok et ok", conj., aussi, et, en m&ne temps que (suivi dun nom ou
d'un pronom), entierement, tons, la totality de. Ex. : uralen irgazen

emuirok, tous les hommes de chez nous sout revenus. R. On dit aussi

ok et iok, suivant que i'euphonie le demande; - Kefder liklubin agi

iok, j'ai e'tudie' tous ces livres; - baba ok d- imma, mon pere et ma
mere; - deriv., aokit et taokit, simultaneity.

aqabub, pi. iq-ben, s. m., bee d'oiseau. R. On dit aussi aqamum.

aqabuc, pi. iq-cen, s. m., fumier, voirie.

aqaccar, sans pi. , s. m. , sorte de raisin blanc.

aqacne, pi. iquqac, s. m., chapeau d'une mesure de grains, bonnet de

femme (dans quelques tribus); fern, taqacuct, cime darbre.

aqaddis, pi. iqsen, adj., saint. Ex. : Mariam taqaddist, la sainte vierge

Marie.

aqqaddus, pi. iqsen, adj., saint. R. aqaddus ne s'emploie que pour

I'Esprit-Saint : RuH aqqaddus.

aqadum , pi. iq-men , s. m. , visage.

aqadus, pi. iq-sen, s. m., conduit dune fontaine, tuyau dun re'ser-

voir.

aqaher, pi. iquhar, s. m. , tyran, perseculeur, oppresseur.

aqaj, pi. iqajen, adj. et subs., rabougri.

aqajmar, pi. iq-ren , s. m. , qui accapare ,
qui amasse avec avarice.

aqajuar, pi. iq-ren, s. m., dent de fourche.

aqamum, pi. iq-men, s. m., bee d'oiseau, comme aqabub.

aqansis, pi. iqansisen, s. m. , ventre, gros ventre (terme trivial).

aqarbasun, pi. iq-nen, s. m., caparacon.

aqarbuz
,
pi. iq-zeit , s. m. , pommeau de selle.

aqarni, pi. iq-ien, adj., qui est a une exlr^mite', a un bout.

aqarru, pi. iqurra, s. m., sommet, t£te, parlie capitale d'un discours

,

capitale dun Etat, ce quit y a d'essentiel, le fin mot d'une affaire. Le

fern, taaarruit, pi. tiqurra signifie petite t&e, chaton de bague, mon-
ticule, ft. Dans le sens de t&e, on dit aussi au feminin taqarrucl, pi.

tiqurrac. Ex. : tcan artni-d iural aqarru d-akerciu, ils mangerent tant

qu ils purent (litt. : ils mangerent jusqu'a transformer leur t6te elle-

m£me en ventre); - taqarruil m- buzelluf, t£te de mouton lue'; - nta

aid- aqarru lekdeb, voila le plus effronul mensonge; - ameslai agi d-

aqarru, cette parole est p^remptoire ; - aqarru b-uaual, le fin mot de
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1'affaire , 1'explication de toute I'histoire ; -seSma akCer en mi izmer uqarru,

promettre monts et merveilles (litt. : plus que ia t^te ne pourra imagi-

ner ) ; - bu tequrra , ( terrain ) mouveniente\ Expr.: Etc aqarru ( litt. : man-
ger la t&e), en finir avec quelquun. Ex. : Tetca aqarrui-is, elle s'en

defit (elle 1'empoisonna ou elle le fit assassiner). On dit vulgairement

:

etc aqarrui-Uc, comme en francais : va te faire pendre; et ad-tcer aqar-

rui-ik, ou ad- tcer taqarruit-ik (ou taqarrucUk)
, je vais te regler ton

compte (je vais te tuer).

aqaruin, pi. iq-nen, adj. et subs., tres vif, espiegie, endiable\ fort em-

port^ (B.M.).

aqarur, pi. iq-ren, s. m. , flacon, fiole, bosse produite sur un m^tal,

bosse sur la te*te.

aqaqer, sans sing. , s. m. , epices.

aqarur, s. m., petite pierre, scrupule, noeud ou clou qui gene dans les

souliers, dans le lit, etc.

aqbaili : i° pi. iq-ien, adj., kabyle: — 2° pi. qbail, nom pr., un Ka-
byle; fern, taqbailit, une femme kabyle, la langue kabyle.

aqbebi , sans pi. , s. m. , convexity
,
pour aqubbi.

aqbuc, pi. iqbac, s. m., pot, vase. Expr. : aqbuc ibeccan, vase de nuit.

On dit par moquerie : a-neggir-ak can, at ir can ! ai aqbuc ibeccan !

aqcad, pi. ik-den, aqcuad et iqucdan , s. m.
, petit bois, menu bois qui

tombe des arbres.

aqceft, pi. iq-den, s. in. , un vase.

aqcic, pi. iq-cen, s. m., garcon, jeune homme. R. aqcic devient aqc.

Ex. : anida tellid a aqct he'! jeune homme, ou es-tu?

aqcual, pi. iq-len, s. m., grand panier en osier, en sparterie ou en oli-

vier.

aqcuc, sans pi., s. m., liege, plaque de liege. R. On dit aussi aqeccuc.

aqdam , sans pi. , s. m. , anciennete' , antiquity , les temps passes.

aqdim, pi. iq-men, adj., vieux, ancien, use\

aqd&, pi. iqddin, adj., tranchant, aigu.

aqebqab, pi. iq-ben, s. m., sabot, socque, p&lale du metier a travail-

ler le lin.

aqebli, sans pi., s. m., le vent du Sud.

aqeclau, pi. iq-en, s. m., morceau d'e'toffe, chiffon, bandelette. On dit

aussi aheclau.

aqecquc, pi. iqeqac, s. m., dcorce du gland.

aqecrur (u= o), pi. ik-ren, s. m., le crime (B. M.).

aqeddac
,
pi. iq-cen , s. m. , qui fait le manage comme domestique.

aqeddam, pi. iq-men, s. m. , un pas.

aqeddar, pi. iq-ren, s. m.
,
qui coupe du bois.

aqeddid , sans pi. , s. m. , viande coupee en tranches et sechee au soleil.

aqedduH
,
pi. iq-Hen , s. m. , terrine.

aqedmir et aqodmir, pi. iq-ren , s. m.
, queue de figue

,
pe\ioncule.
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aqef&an, pi. iq-nen, s. m., caftan, grande robe.

aqejmur, pi. tq-ren , s. m. , tronc d'arbre jsans les branches ni les ra-

cines, billot; fern, et dim., taqejmurt, buche pour le feu.

aqell, adv. de quantity, moins, peu. Ex. : tebuid akter tier aqell? en

as-tu apporte' plus, ou bien moins? R. aqell devient qell. Ex. : mm
qell sin, quatre-vingt-dix-huit (lilt. : cent moins deux).

aqellafi, pi. iq-flen, s. m., chevreau.

aqellal, pi. iq-len, s. m., testicule.

aqelluz (« = o), pi. ik-len, s. m., grosseur dans le cou.

aqelmun ,
pi. iq-nen et iqelmian, s. m., capuchon du burnous.

aqelqal, sans pi., s. m., trouble, agitation.

aqelqul, pi. iqelqal, s. m., le bruant des haies. Especes : aqelqul azig-

zau, le bruant; aqelqul azguar , la linotte.

aqeluac, pi. iq-cen, s. m., chevreau.

aqemmuc, pi. iq-cen, s. m., petite bouche, bouche (se dit des en-

fants). Expr. : aqemmuc ne- Mr, mauvaise langue.

aqennuz, pi. iq-ien, toute une poigne'e, aliments m&che's quel'ontient

dans la bouche et qui fait gonfler les joues, objet de'robe' que le voieur

essaye de cacher sous son habit, mais qui fait sailHe.

aqentar, pi. iq-ren, s. m., quintal. R. G'est le mot francais.

aqerbuz, pi. iq-zen, s. m., panneau de selle.

aqerdac, pi. iq-cen, s. m. : i° cardepour lalaine.— a cardeur, pour

amqerdac.

aqer&as, pi. iqer&ias, cartouche de fusil.

aqerUan, pi. iq-nen, adj., piquant, fort, fortement epice\

aqerni, pi. iq-ien, adj., qui est a un bout, a une extr^mite' (v. aqarni).

aqerqnc, pi. iqerqac, s. m. , figue non mure. Expr. : aqerquc elbur,

figne qui pousse sur la kranche me*me.

aqerrad, pi. iq-flen, s. m. , calomniateur, medisant, rapporteur.

aqerrum, pi. iqurman, s. m.
,
grosse branche d'arbre coupe'e, tronc

d'arbre abattu, table sur laquehe on prepare la cire.

aqertas, pi. iqer&as, s. m., volume, livre, feuillet, &ritures.

aqerui, pi. iq-ien, s. m.. boisseau, double-dexalitre. R. Ge motne pent

e*tre employe' dans la re'gion des Beni-Mengellat.

aqeibi , coll. , chaume. R. On dit aussi aqeibi.

aqeibut, pi. iq4en, s. m., gigot, e'paule (demouton, de chevre), gros

morceau de viande. Ex. : aqeibuf ikeiri , gigot de mouton.

aqeiier, pi. iq-ren, adj., enjoue\ amusant, qui est agre'able en conver-

sation , qui fait passer agre'ablement le temps.

aqettal
,
pi. iqettalen , s. m. , assassin.

aqezzab, pi. iqezzaben, s. m., flatteur, qui cherchea obtenirles bonnes

graces, rapporteur,

aqezzaz, pi. id-zen, subs., marcband de passementerie.

aqezzul
,
pi. iq-len , s. m. , grosseur a la gorge ,

parotidite (inllammation).
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aqfaz
,
pi. iq-zen , s. m. , un gant.

aqf

u

,
pi. iqfa , s. m. , grand coussin en sparterie.

aqhar, pi. iqkaren, s. m. : i° tyran, oppresseur. — a tyrannie, op-

pression.

aqifiun, pi. iq-nen, s. m., tente de soldats ou de marchand forain.

Ex. : a-nesebbed iqidunen, nous dresserons les tentes.

aqjer, pi. iqjaren, jambe, pied de table, de lit, darmoire. R. Le f&-

minin taqjart est plus usite\

aqjun, pi. iqjan, s. m., chien. Expr. : aqjun b-naman, la loutre.

aqlal, sans pi., s. m., appe'tit, faim. Expr. : bu-uqlal (masc.), umm-
uqlal(f6m.), qui a faim, qui a toujours faim. R. On emploie aussi

souvent taqlalt.

aqlalan , sans pi. , s. m. , embarras, eHouffement produit par un liquide

qui s'introduit dans les narines.

aqlib, pi. iqliben, adj. pris subst., champ labour^ apres les autres, a

Tarriere-saison.

aqlil, pi. iqlilen, adj. et s. m., qui nest pas actif, qui ne sait pas se

tirer d'affaire.

aqlum, pi. iqliam, s. m. , tige de la feuille de courge. R. On se sert

de ce mot comme terme de moquerie : at aqlum 1 longue perche

!

aqmac, pi. iq-cen, s. ni.
, piece mal cousue, mat mise a un habit,

mauvais racommodage.

aqmarji, pi. iq-ien, s. m., qui joue a des jeux de hasard, ou pour de

1'argent : joueur de cartes ; quelquefois voleur.

aqmumd, pi. iqmumden, s. m. , souris. Ex.: amcic itatiaf iqmumden ,

le chat attrape les souris.

aqn&, sans pi., s. m., sobrie'le', moderation.

aqnuc, pi. iq-cen, s. m., sac de bid quon porte au moulin pour le

faire moudre.

aqnum, pi. aqanim, s. m. , personne divine. R. Mot emprunte' a rarabe.

aqnuz, pi. iq-zen, s. m., ^nigme, devinette.

aqodmir, pi. iq-ren, s. m. , queue de figue, peMoncule(v. aussi aqedmir).

aqoHbi, pi. iq-ien, adj. pris subst., de mauvaise vie(homme), quiparle

grossierement, sans retenue, sans hoaie, sans pudeur.

aqollab, sans pi., s. in., sorte de millet, ivraie (dans quelques tribus).

aqorab, pi. iq-ben, s. m., fourreau, carnassiere, cartouchiere.

aqrafi, pi. iq-Hen, s. m., rapporteur, calomniateur. R. aqrad est |M>ur

aqerrad.

aqran, pi. iqranen, s. m., rang, file de personnes.

aqrai, sans pi. , s. m., action de casser, rupture d'une corde, elc.

,

abattement, de'couragement, brisemeut.

aqrud
,
pi. iqrad , s. m. , jeune enfant.

aqruj, pi. iqraj', comme le pr&e<lent.

aqrum, pi. iqurman (v. aqerrum).
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aqrur, pi. iuqrar, s. m., jeune garcon: f-m. taqrurt, pi. tiuqrar, jeune

fiile.

aqsali, pi. iq-Ken, adj., dur, difficile, rude de caractfre; rude, sauvage

(animal non apprivoise'); ranee (huile); dure, rude (voix).

aqsali, sans pi., s. m., cruaute\ rudesse, duret^ de caractere, nature

sauvage.

aqsul, pi. iqselin, s. m., grande terrine, cuvette, plat, grande assiette;

fern, et dim., taqstdi, assiette, plateau de balance,

aqsab ,
pi. iqiaben , s. m. ,

grand roseau
,
grande flute arabe. Expr. : nut

aqiab, jouer de la flute.

aqtar, pi. iqtaren , s> m.
,
grand panier, hotte.

aqt&, pi. iqidan, s. m., voleur de grand chemin, assassin. R. pour

aqe&a.

aqtit, pi. iqtaf, s. m., petit oiseau encore prive* de plumes. R. On dit

aussi abtlcqttty aqlii, et nqfits.

aqtas, pi. iqtag, s. m., petit oiseau sans plumes, voir le pr-c-dent.

aqub&a, pi. iq-dan, s. m.,alouette. R. On dit aussi amelqubfta et amer-

aqubbi , sans pi. , s. m. , grosseur, embonpoint.

aqubfiuan, pi. iq-nin, adj., gras, gros, replet.

aqn&ar, pi. iq-ren, adj. , boiteux, estropie\ Expr. : tikli vqudar, d--

marche lourde , lente.

aqn&ar, pi. iq-ren, s. ni., troupeau de bceufs.

aquflft , pi. iquddin , s. m. , troupe de perdrix , de moutons , etc. , bande

d'enfants.

aqujjer, pi. iqujaren, s. m., pied, patte, pied de table, etc., voir

aqiar.

aquli , sans pi. , s. m. , mauvaise chanson.

aqum, pi. iqwnen, s. m. , tronc d'arbre, billot.

aquqau , pi. iq-uen , adj. et subs. , begue.

aqiir, (u= 6) pi. aqnren, s. m., rossignoi.

aquriz, p]. iq-ien, s, m., grande galette.

aqurrac ,
pi. iq-cen , s. m. ,

perche fendue a une extre'mite' , dont on se

sert pour cueillir les figues de Barbarie.

aqurnf , sans pi., s. m. , le froid piquant aux mains et aux pieds.

aquuam, pi. tq-men, s. m., estimation, -valuation, redaction d'une

liste.

aqzili, pi. iqlaK, s. m.
,
petit chien.

aqziz, pi. iqlaz, s. m. ,
petit oiseau.

aqzul, pi. iqbukn, s, m., bosse.

ar, conj. , jusqu'a (devant un subs.), a, pour le temps et le lieu. . ., pour

que. . ., mis quelquefois pour rer, dautres fois, purement evpl-tif.

Ex. : ar tameddit, jusqu'au soir ; - ad-rufter, ar Eldzeir, jlrai a Alger:

- kedemer-ak nekkini, ar ii-tuute&? fai-je fait quelque chose pour que
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tu me frappes? - iufal ar itmeslai deg Ms, il se mit a dire en lui-

meine. R. ar devient armi (ar, mi), voir ce mot. Expr. : ardeqal,

tout a Flieure, dans un instant.

ara , adv. de ne'g. correspondant au francais pas. Ex. : ur fhimen ara

,

ils n'ont pas compris: ur zerir an, je n'ai pas vu (et je ne sais pas);

tudelmen, ur cetkin ara, ils ont souffert Tinjustice (et) ils ne se sont

pas plaints. R. ara se retranche assez souvent, m&ne dans le langage

ordinaire, ur nect, ur nesou, nous n'avons ni mange', ni bu : ara

devient par euphonie vara. Ex. : ur~k iur vara, tn n'as pas de mal.

ara , adv. mis pour ala, excepts hormis. Ex. : ara Iqarmud, hormis les

tuiles, pour ala, etc. ; - ag issenen ara Rebbi, (personne) ne sait si

ce n'est Dieu, pour ala Rebbi. Expr. : ara ma, jusqu'a ce que. . .

ara, partic. du fiitur. Ex. : nedemet ain ara-aun-tini , faites tout ce qu il

vous dira ; - nitni ara fuken , ils allaient finir, ils e'taient sur le point

de finir (litt., ils finiraient). R. En compos, avec ad (ara-d ou ar-ad),

il donne au verbe le sens du part, futnr. Ex. : win ara-d-iasen, celui

qui doit venir.

arab& , sans pi. , s. m. , trot.

arabus, pi. trubas, s. m. , un marabout (ministre de la religion) [argot

poe't.].

aragut, sans pi., s. m., vapeur d'eau.

arahbani
,
pi. ir-ien , s. m. , moine , pre'tre ,

puissant aupres de Dieu

,

derviche, insense\ fou.

aranui
,
pi. iraliiuen , s. m. , meunier.

arama et t.rmmna, conj., jusqua, devant un nom ou un pronom, voir

armi.

aramma, conj., m&ne sens que alamma.

aramul, pi. ir-len, s. m.,tanreau jeune, boeuf qui n'a pas travaille\

aras, sans pi., s. f., maladie des figuiers (qui les fait devenir blancs).

Ex. : Ttntt-is uaras, il a la maladie (Yaras).

aras, pi. arasen, adj., roux, brun.

arb&a, fern, arbd, adj. num. card., quatre; uis-arbda, fem., tis-arbd,

quatrieme. Expr. : prov. , arbd uallen ifent senat , quatre yeux valent

mieux que deux,

arb&i , sans pi. , cultures faites au printemps.

arb&in , adj. num. card. ,
quarante ; uis-arbdin ; fern. , tis-arbdin , qua-

rantieme.

afb&tac, adj. num. card., quatorze ; uis-arbaiac; fem., tis-arbdtac, qua-

torzieme.

arbib, pi. arbiben; s. m., beau-fils (de la femme), enfant que le mari

a d'une autre Spouse.

arbib, pi. arbiben et surtout tarbibt ; s. m. , grappe. Expr. complete:

^rbibt w- tiiurin. R. ne pas confondre tarbibt, grappe ou belle-lille,

»c tarbibt , le lobe de Foreille.
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arbaz , sans pi. , s. m. , voir arebbuz.

arcau et aUarcau, adj. raboteux (bois).

ardaf , pi. ir-fen, s. in., cygne.

ardeqal, adj. de temps, tout a rheure (futur), dans un instant. Ex.

:

dqel-ii-n ardeqal, je suis a vous dans un instant.

ardilal, sans pi., s. m., angelique (plante).

arfia, pi. arflat, s. f., terre, terrain; on appelle arfla miita (terre mo te)

im terrain reste' longtemps sans culture, on dont il nextste pas de

Sroprie'taire connu (on dit aussi addia).

ehm , sans pi. , subs. coll. , cerises sauvages , cerises en ge'ne'ral. R.

on dit aussi aredlim et anferim.

arflemmani, loc. adv., surement, certes; loc. conj., si, dans le cas oil.

Ex. : arflemmani tugguadefl, si par hasard tu as peur.

areb, verbe. s'enfuir de chez son mari (femme); p., tuareb (3
e
pers.

fern. ) ; nom d'act. , muareba; on appelle tuarebt une femme en fuite.

arebbaC, pi. ir-flen, s. m., grosse corde, c&ble. R. c'est le m&ne qu'on

prononce ailleurs aregguaa.

arebbi et irebbi, pi. tr-ten, s. m., brasse'e, sein, giron.

arrebuz, sans pi., s.m. coll., olives reMuites en pdte par le pietine-

ment.

are&rim , voir arflelim.

areg, verbe, couler, s'e'couler dans; p., iureg; h. , (areg; a* forme, su-

reg 9 verser.

areggad , voir argad.

aregguafl, pi. ir-flen, voir arebbat

areglut, pi. ir-ten, adj. et subs., begne; on dit aussi aleglut', asleglut

et aUegaufl.

aregraj , sans pi. , s. m. , gravier.

are&bi, pi. ir-ten, s. m., qui vient feire visite, qui rend visite a quel-

quun^
arejdal, pi. tWen, adj. et subs., boiteux.

arek, verbe, pe'trir la pAte; parf.. iurek; hab., arak; deY., aruM.

arekkas, pi. irsen, s. m., piqueur, cavalier qui precede un person-

nage.

aremli , sans pi. , s. m. , sable.

areqqai, pi. tr-ien, s. m., qui saute, sagite toujours, pendule d'une

horioge;lefem. tareqqast, pi. tir-Sin de'signe la trotteuse dune montre,

et dans quelques endroits la grande aiguille.

arez, verbe, attraper, lier, attacher, amarrer
; p. ivrez ; nom d'act., nr-

ruz; hab., fores,

arfiq, pi. ir-qen, s. m., compagnon, ami sincere.

argad
,
pi. ir-den , s. m. , espion , mis pour areggad.

argalen, subs. pi. de irgel, les cils.

argaz, pi. ir-zen, s. m., homme, Thomme en g^neVal, un individu.
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argig, pi. argag, adj., mince, fin, delie\ elance\

argil, verbe, reVer, porler en revant; p. iurga ; nom d'act., targil;

hab., targii. Ex.: d-uamek iuki seg tirga, ce n'est qu'alors qu'il sortit

de son r$ve (lilt., de ses reves).

arHal, sans pi., s. m. , leve'e du camp, depart, bond.

arjaq, sans pi., s. m., petites pointes seches qui se trouvent dans le

fourrage; on dit de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moustache,

clarem urjaq, moustaches (qui ressemblent a des brins) de fourrage.

arjez, pi. irjaz, s. m., phrase.

arju, verbe, attendre, esperer, sabstenir; p. u/r/a; i
re

pers., urjir;

nom d'act. , timerjiut; hab., traju ; a
e

f. , sarju. R. l'impe'r. arju s'em-

ploie comme exclamation , laisse-moi I cesse I attention

!

arkafi, pi. ir-den, s. m., trace, marque des pieds.

arkas, pi, ir-sen, s. m., Soulier de forme franchise, bottine ; fern., tar-

hast, Soulier elegant.

arkul , sans pi. , s. m. , farine de grain grille.

arma, conj., jusqu'a ce que. . ., jusqu'au moment ou. . ., tellement

que (futur). Ex.: a-teruz deg idrimen arma tesuierii-dumd, elle depen-

sera de cet argent jusqua ce quelle m'en demande d'autre (c.-a-d. elle

n'aura qua in en demander).

armag, sans pi., s. m., la foudre. R. on dit aussi armug.

armi , adv. ,
jusqua, pour le temps et pour le lieu (pass^). Ex. : arrni d-

assa, jusquaujourd'hui; - armi d-usaun, jusqu'en haut; - armi d-

agur, jusqu'a (concurrence d') un mois. Expr. : amek armi equivaut

a 1'expr. franc, comment se fait-il que ! Ex. : amek armi tAlmed s-

uaiagi? Comment se fait-il que tu as appris ces choses?

armul, pi. armtman, s. m. , amas d'objets, tas, masse, monceau.

arqam : i° sans pi. , broderie en couleurs, peinture. —- 2° pi. irqameii,

s. m. , cran , entaille.

arqaq, pi. ir-qen, adj., mince, de1ie\ comme arqiq.

arqaS, voir areqqas.

arqiq, pi. ir-qen, adj., fin, de'lie, mince; on dit du serpent, rqtq ben

rqiq ijja tebernu&t-is g-umdiq , mince fils de mince, quilaisse son man-

teau dans une anfractuosite' (par burnous on entend ici la peau du

serpent).

arqub, pi. iar-ben, s. m., jarret des animaux.

arquqen, sans sing., brands yeux; on dit par plaisanterie, buarquqen,

n-tihsi tdrabt, qui a des yeux comme ceux d'une brebis sauvage.

arrac, s. m. pi., enfants (garcons) ; le sing, est aqcic.

arrau , s. m. pi. , enfants , fils et filles ; le sing, est emmi. Ex. : isda arbd

uarrau-is, il a quatre enfants.

arrui1

, sans pi. , s. m. , inflammation.

arfab, pi. ir-ben, adj. et subs., qui a envie de. . ., amateur.

arruat, sans pi., s. m., ecume.
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arsad , sans pi., s. in., sang gate\ pus qui sort d'une plaie, mauvaises

humeurs.

ar&aS, sans pi., s. m., plomb, du ploinb: le fem. larsasl signifie balle

de fusil, plomb d'un filet de pe*che.

am, verbe, mettre mi monde, mettre bas (ne se dit que des animaux),

jxnidre, produire du fruit (arbre, plante); parf. 3
e
pers. fern, sing.,

turn (i
M

pers. uruef), 3
e
pers. fern, pi., uruent; nom d'act., tarua,

turuin, arau; hab., taru; 2
e
forme, siru, quand il sagit des plantes

ce verbe est susceptible d'etre employe' au masculin. Ex. : asseguas-a,

ur iurui ara uzemmur, cette anne'e Tolivier n'a pas produit.

aril, verbe, forire, fixer la deslinee de quelqu'un (Dieu) : p., iura (i
re

pers. , urif) : nom d'act. , lira; hab. , taru. R. le nom d act. tira signifie

ecrit, ecriture, destin, charme, mauvais presage. Expr. : iura-ii elha-

tr-iu, quelque chose me dit: - iura-ii Hebbi, mon destin est de. . ,

je suis voue* par le sort a . . . , je suis destine' par Dieu a . . . , Dieu veut

que je . . .

arnaie , sans pi. , s. m. , battage du ble\

arnari , sans pi. , s. m. , sureau.

aru&ani, sans pi. ,s. m., mal caduc, epilepsie,demeuce, folie, attaque

de nerfs.

aruie, pi. iim, subs., pore-epic.

arnkti, sans pi., s. m. . pate sans levaiu.

arumi, pi. ir-ien, adj. et subs., chre'tien, Fraucais, Europeen.

aruned, sans pi., s. m., rhubarde.

aruz, pi. ir-zen, s. m., trou, fente dans un mur, etc. R. au pL, on dit

aussi aruzen. Ex. : deg uruzen is'delmen, dans des trous obscurs.

arz, pi. arzen, s. m., gu£pe, comme arzaz.

arzaz, pi. arzazen, s. m., gue'pe, frelon, graine noire dout on fait des

colliers.

arzigen , sans pi. , s. m. , cigale.

arzag, pi. arzagit, adj., amer, qui a mauvais gout. Ex. : elqahua-u tar-

iagtj mon cafe' est amer.

af, verbe, s'adjoindre (une personne ou une chose), acheter, choisir et

prendre pour soi, choisir de preference, ecouter favorablement (un

avis, une demande) , recevoir le saint et le rendre , choisir pour spouse

ou pour dpoux, encourir, s'attirer, recevoir des coups, saisir quel-

qu'un (maladie) el plusieurs autres significations analogues
;

parf.

,

nir (i
re

pers. afef) ; nom d'act., tiufin, tauafa ; hab., tar ; 2
e

f., sir.

Ex. : ad-aferwgi, je vais prendre ceci,ou je vais acheter ceci. Expr.

:

ar abrid, partir (prendre le chemin): - af tameftut, se marier (pren-

dre femme) ; la tetaf-il taula kullas , la fievre le prend chaque jour

:

- af anal, Ecouter les avis : - af elKaqq , recevoir justice : - af timura ,

se repandre (nouvelle), faire le tour du monde (id.).

af, pron. pel's, j" j)ers. du pi., compL, nous (des deux genres). Ex.

:
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ad-ar-d-iar , il nous achetera (ii achetera pour nous). R. ar devient

par euphon. anar et aiar. Ex. : efk-anar arrum-ennar, donnez-nous

notre pain,

a£a
, pi. , arauat, s. m. , agha.

araljld, pi. ihdad, s. m., cl6ture en pierres, talus; voir taralaU

arallad, pi. ir-den, s. m., trompeur.

aralluie, sans pi., s. m., chute, descente rapide, chute d'un roi, etc.,

deposition dune dignity, coucher d'un astre. R. c'est le nora d'act.

de reli.

aramac, s. m., chaleur suffocante, grande chaleur.

aranim, sans pi., subs, coll., roseau: employe' comme unite\ pi., iru-

nam, un roseau, canon de fusil, grande flule en roseau: aranim est

aussi le nom d'une sorte de figues noires (aranim aberkan) et de figues

blanches (aranim, seul). Expr. : aranim nmegred, pi. irunamumcgreH,

les nerfs du cou; - fern., taranimt, pi. tirunam. i° un seul roseau,

un petit roseau. — 9° petit tuyau. — 3° le figuier qui produit Tes-

pece appel^e aranim. — lx° une sorte de figues blanches plus petites

que aranim. — 5° enfin le figuier qui produit i'espece taranimt.

aranja ,
pi. ir-aun, s. m., grande cuiller, la louche.

ararar, sans pi. , s. m. , secneresse.

araref, pi. iruraf, s. m., meule de mouiin. Expr. : araref b-umsad,

meule k aiguiser.

aratiu, pi. ir-nen, s. m. , queue des animaux. Expr. : ur noma la aqar-

ru, la aratiu, qui n'a ni queue ni t£te (discours).

arbal, sans pi., s. m., goitre, I'expression complete est arbal ne-tam-

gert R. on dit quelquefois afubel.

arbar, sans pi., s. m., ftunier, c.-a-d. debris de tout genre dont on

fume les champs , fiimier des animaux. R. on prononce lorbar pour le

distinguer de lerbar ou arebbar, poussiere.

arbub, pi. ir-ben, s. m., be'casse. R. Ge mot s'emploie egalement au

moral avec le me*me sens que le francais becasse.

ardir, pi. ir-ren, s. ni. , flaque d'eau, surtout boueuse, boue.

ardad , sans pi. , s. m.
,
grande faiblesse de la vue.

ardal, et attal, sans pi., s. m., puanteur, voir afial.

a£flu
,
pi. irduan ; s. m. , tige des legumes , des plantes.

arebbar, sans pi., s. m., poussiere.

arecruc , sans pi. , s. m. , chaleur tres forte.

areddar, pi. ir-ren, s. m., traltre.

areggad, pi. ir-den, s. m., joueur de flute et surtout de flageolet, de

fifre.

aremmur, pi. ir-ren, s. m., le coude du bras.

aremrum , sans pi. , s. , brouillard epais.

aren , sans pi. , s. m. ,. p&te.

arennai, pi. ir-ien, s. m., chanteur.
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arerda, pi. ir-dain, s. m., rat, fern., tarerdait, souris, Expr. : arerda

khla, nom donne* a plusieurs petits rongeurs, comme gerboise, mu-
sette, musaraigne, crossope aquatique.

afedmar, pi. ir-ren, s. m., joue, m&choire. R. On prononce souvenl

aruimar.

arezfan, pi. ir-nen : i° adj., long., au propre et au fig. — a subs.,

m. , sans pi. , sorte de pomme et sorte de prune.

arilas, pi. ir-sen, s. m., hyene. On Fapplique aussi a quelques fauves

de grande taille : tigre, panthere, etc.

arilif, sans pi. , s. m., inquietude, danger, crainte. Ex. : ulac urihf, il

n'y a pas de quoi s'inquie'ter. Expr. : eks arilif, de'sennuyer, calmer.

ariul ,
pi. urial et iurial, s. m. , baudet , a

1

ne. Expr. : ariul g-id, Yen-

goulevent; — ariul ne tislcerin, ie rMe des genets; — aiflci ne tariult,

Feuphorbe (litt. lait d'imesse).

arlal, pi. ir-len, adj., qui est trop cher (B. I.).

arlila, sans pi., s. f., le cichorium intybus (chicorace'e).

afmam, et arman, sans pi., s. m., tristesse.

arman , voir le precedent.

arnim, sans pi., s. m., butin, proie.

arraie , sans pi. , s. m. , avortement.

arras, pi. ifrasen, s. m., bief du moulin.

arrib, pi. irriben, adj., exceptionnel , extraordinaire, s. m., Stranger,

qui n'a point de famille.

arrum : t° sans pi., s. m. , du pain; — a° nom d\mite\ pi. irurtnan

( w= o), un pain. R. 11 est peu employe* de cette derniere maniere.

airur , sans pi. , s. m. , deception.

artal etardal, sans pi., s. m., puanteur, pourriture. R. Ne pas con-

fondre avec le mot ardal, pr^t. Ex. : u ma agsum d-artal, la chair

n'est que de la pourriture. On dit souvent arid.

arnaie , sans pi. , s. m. crottin de mulet.

arubber, sans pi., s. m., poussiere (comme arebbar).

arubel, pi. irublan, s. m., tristesse, ennui, goitre.

afudar, pi. iruJiaren, s. m., motte de terre.

aruggad et afuguad, pi. ir-den, s. m., morceau de cuir, lien en cuir,

laniere; aussi en g^neYal : du cuir. Ne pas confondre avec aregguad

pour arebbat.

aruggad et aruguad, pi. ir-den, s. m., joueur de flute, de fifre, de

clarinette.

arulif, sans pi., comme arilif.

arulmi, sans pi., s. coll., (les) moutons, la race ovine.

arunaj, pi. ir-jen, adj., concave.

afunfu , sans pi. , s. m. , degout , creve-cceur.

afurar, sans pi., s. m., se'cheresse, aridity. Ex. : imukan ururar, des

endroits arides (litt. : d'aridit^). R. On dit aussi : ararar.
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aruSmar, voir arestnar.

aruzlan, pi. iruzlanen, adj., court, petit de laiile. R. On dit aussi:

aguzlan et auzlan, auzzilan.

arzigen, sans pi., s. ra., cigale (B. 0.).

as, pron. pers., 3* p. sing, compl. du verbe, lui, a lui, pour hii, - a

elle, lui, la, pour elle. Ex. : ennir-as, je lui ai dit.

as, pi. usan et nssan, s. m. , jour, temps pendant lequel il fait clair; -

jour, duree de vingt-quatre beures. Expr. : as b-uh iumain, ledeuxieme

jour ; - ibuas et has
(
pour inn tias

)

, un jour,

as, verbe, venir, arriver, parvenir jusqu'aupres de. . . . p. iusa, n. d'act.

thin, hab. fas, a
e
forme sis; - parf, has, hab. de a" forme sasaie.

Ex.: as-ed rur-i, viens pres de moi; - ur-i hs ara, il n'est pas

arrive*; - sh-ar-d elqavt, procure-nous de la nourriture, pourvois a

notre subsistance; - saser-d elqaut-h, j'ai pourvtt a ma subsistence,

asabua, pi. peu usite\ h-nan, s. m., sorte d'oiseau nommt! commune-
ment le garde-boeufs (bubulcus ibis).

asadel
,
pi. h-len , s. m. , T>ailion , grand bouchon de paille on d^toffe

,

morceau de bois qu'on met dans la bouche des chevreaux (pie Ton

sevre.

asaflau , sans pi. , s. m. , fauvette a t&e noire et attires,

asafu, pi. hufa, s. m., brandon, tison ailunie', torche enflammee.

asagum
,
pi. isugam , s. m. , grande cruche pour puiser de 1'eatt.

asaku
,
pi. huha , s. m.

,
grand sac pour porter les marchandises a dos

de muiet.

asalas, pi. hulas, s. m., poutre ^quarrie, poutre qui constittte le fatle

du toit.

asalil, pi. h-len, s. m. , e'tai. On dit aussi: tasalelt.

asalu, sans pi., s. m., grande quantity ou grande d]>aisseur de

neige.

asammer, sans pi. , s. m. , versant de la montagne tourne au levanl.

asanj
,
pi. h-jen, adj., qui est Stranger a Tarabe.

asarag, pi. htirag, s. m., cercle, rond. Expr. : d-asarag, en cercle.

asartu, pi. hurta, s. m., une pelite quantity, poussins, la couve'e de la

poule ou de la perdrix.

asaru, pi. hura, s. m., fil de soie ou de me'tai tordtt ou tresse\ cordon-

net, verrou, raie de soie dans une &ofle, ligne d'e'criture (B. F.).

Expr. : cac bu-hura, sorte d'e'toffe a raies dont on fait des gan-

douras.

asarur (w= d), sans pi., s. m., foin.

asas, pi. peu usite\ htsan. On dit plut6t : sas et has, s. m. , fondement,

fondations.

asaun, pi. h-nin, s. m., le haut, le sommet, montde, cote de mon-

tagne.

as&ai
,
pi. h-hn , adj. , heureux , fa\orise* par Dieu , riche. R. Les pauvres
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demaadent l'aum6ne en ces termes : foam Rebbi, m isddien, 6 fortu-

nes, au nom de Dieu, un pen de nourriture!

as&i, pi. isdien, adj., riche en argent, en be'tail.
*

as&s& , sans pi. , s. m , eclat du tonnerre.

asbaiji, sans pi. usite\ s. m. , spahi. On dit aussi : asbaihi et asbaisi.

asbailu etasbaulu, sans pi., s. m., corde fine, ficelle (de chanvre),

bgneul.

asbecbec , sans pi. , s. m. , chuchotement.

asbid, pi. is-den, adj., poilu, vein, qui a les cheveux, les poiis

asbul, pi. is-len, s. m., question (B. F.).

asduz, pi. is-zen, s. m., pilon, marteau en bois. R. On dit egalement

:

azduz.

asdel, pi. is-len, s. m., petite marmite eu fer a anse. B. asilelest pour

astel.

asebbad, pi. is-tien, s. m., Soulier indigene, p^dale du banc a tourner.

asebbaq, pi. is-qeti, s. m., eleve moniteur dans une classe.

asebreq, sans pi. , s. m. , les Eclairs, illumination du ciel par les

Eclairs, battements precipites du coeur, du pouls.

asedlli , voir steKi.

asedru, pi. isedra, s. m., perche arque'e qui fait Toflice de ressort dans

le metier a tourner.

asedsn, pi. ise&sa, s. m., fensemble des dents de devanl.

aseffu, pi. iseffh, s. m., piece de fer du moulin a farine (tourillon).

asefki, sans pi., s. m. , possibdite, occasion.

asefru, pi. isefra, s. m., poe'sie chantee, devinelle.

asegdi , sans pi. , s. m , voracity.

aseggan ,
pi. is~nen , s. m. , piece de bois au moyen de laquelle on en-

raye le mouvement du moulin a eau.

asegrarab, pi. is-ben, s. m., c6te raide, precipice, le fern., Integra-

rabty signilie: bille a jouer.

asegres, pi. isegras, s. m., musetle, petit sac.

asegri, sans pi. write*, s. m., abces qui vienl sous le pied,

asegru, pi. isegra, s. m., manivelle du moulin a main.

aseguas, pi. it-sen, s. m., aunee, classe (en style militaire).

asettbar, pi. is-ren, s. m., magicien.

asekkak, sans pi., s. m., fausse monnaie (la), fabrication de fausse

monnaie.

asekken , sans pi. , s. m. , corde en sparterie.

asekku, sans pi. usite\ s. m., forte corde tressee (coton ou fii).

aselbu&, pi. is- dan, adj. et subs., chauve.

aseleglut, pi. is-glad, adj. el subs., begue.

aselHu, sans pi., s. m., branle, mouvement imprime' a un objet sus-

pendu.

DICT. kABYLB-FR&NCAlS.
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66 asellau — asfailu

asellau, pi. is-uen, adj., ramolli, ratatine (se dit des legumes, des ra-

cines), fanee (fleur, herbe), mou, l&che, sans vigueur (s'einploie

pour ies personnes). Expr. : at asellau! (terme de mepris).

asellilu , sans pi. , s. m. , cris de joie des femraes
,
yon-you.

aselqef, sans pi., s. m., le dernier soupir.

aselrar, sans pi. , s. m. , colophane , gomme arabique , refine que pro-

duisent le pe'cher, le cerisier et d'autres arbres.

aseltani , sans pi. , s. m. , monnaie d'or.

asemgari , sans pi. , s. m. . difference qui existe entre deux choses.

asemmad, pi. is-Hen, adj., qui estfroid (objet). Ex. : aman isemmaHen,

de Teau froide.

asemmam, pi. is-men, adj., aigre, qui a un gout de ranee (epithete

injurieuse appliquee aux uegres, akli asemmam).

asemmar, sans pi., s. m., ionc.

asemmid, sans pi., s. m., le froid, le frais.

asemmun, sans pi., s. m.. plante, rumex pulcher, le fern, tasemmmt,

d&igne le rumex acetosella.

asemsar, pi. is-ren , s. m.
T
courtier,

asendun, pi. isen'daK, s. m., le haut de la tete, le front, le devant de

la t£te des animaux.

asenfu, pi. isenfa, s. m., ouverture dans le toit pour le passage de la

fumee ,
par extension cheminee.

asennan, pi. is-nen, s. m. : i° epine, et quelquefois epingle. Expr.

:

asennan b-uriul, sorte de chardon (galactites tomeutosa). — a° I'an-

kylose des cheveux.

asenned, pi. is-den, s. m. , appui, dos, dossier dun banc, etc.

asennef, sans pi., s. m., mauvaise odeur.

asennur, pi. is-ren, s. m., anguille.

asensul, pi. is-len, s. m., spine dorsale, Fexpression complete est:

asensul udrur.

aseqqai, pi. is-ien, s. m., porteur d'eau.

aser, verbe, manquer, faire deTaut h quelqu'un, parf. iuser, n. dact.

aser (/.-), hab. (aser.

aserdun, pi. iserdan et iserdian, s. m. , mulet.

aserHan, pi. is-nen : i° adj., libre, entierement libre.— a° s. m. , beau

cheval.

aserjun, pi. is-nen et iserjan, s. m., branche de vigne, Texpression

complete est : aserjun n-tara.

aserraj, pi. ix-jen, s. m.
,
grand echeveau.

aseruel, pi. iserualen, s. ra. , pantalon de forme arabe.

asettaf, pi. is-jen, adj., noir, sale, malpropre, hideux, repoussaut. Ex.

:

iufa-ten d-iseftafen, il les trouva repoussants.

asfailu, pi. isfaila, s. m., trou dans le toit pour le passage de la fu-

mee; par extension, cheminee, comme asenfu.
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asf&, pi. isfdan, s. m., piece de bois dont on se sert pour battle la

la terre sur les terrasses.

asfel, sans pi., s. m., bonne aventure, immolation d'une poule pour
conjurer un sort, une maladie, viande que Ton donne au diseur de

bonne aventure.

asferqil, pi. is-len, adj. et subs., bancal.

asfih, pi. is-hen, adj., insolent.

asgun,pl. is-nen, s. m. ,
gtte du lievre, du sandier, etc., nid (trou

dans le sol), endroit de la maison re'serve' pour les olives.

asHaisif, sans pi., s. m., gemissements, lamentations (B. F.).

asllaq, pi. ie-qen, s. m., ampoule (au pied).

aslier, sans pi. , s. m. , magie.

asiaH, pi. is-hen, s. m., eooulement, avalancbe.

asif
,
pi. isafen et isqffen, s. m. , riviere.

asigna, pi. isugna, s. m., nuage.

asignu, pi. isigna, s. m., fil de laine tordu: sans pi., laine a tricoter.

asigur, sans pi., s. m., ce qui reste, le restant.

asiiaf , pi. is-fen, s. m., bourreau.

asiknu , sans pi. , s. m. , inclination.

asiknu , sans pi. , s. m. , polygamic

asimen , sans pi. , s. m. , persuasion , confiance inspire'e a queiquun*

asirem, sans pi. usite', s. m. projet, intention.

asiuan, pi. is-nen, s. m., milan (oiseau de proie).

askad, pi. is-den, s. m., regard, vue (la).

askaf, sans pi., s. m. , bouillon a la semoule, sorte de cr6pe que Ton

met cuire ensuite dans la soupe.

ask&uu , sans pi. , s. m. , cri du chacal.

askenjeber, sans pi., s. m., cannelle.

askeruec, sans pi., s. m., bruit, frdlement.

askim , sans pi. , s. m. , asperges sauvages et asperges en general. On
dit aussi : askim urumi ou askim lejnan, pour designer les asperges

eoltivees.

askia ,
pi. iskiuen , s. m. placenta.

askud, pi. is-den, s. m., regard, clin d'oeil.

askur, pi. iskurin, s. m., perdreau.

askuref , sans pi. usite', s. m., cordon qui sert aux femmes a attacber

lears cheveux.

aslaf, pi. is-fen, s. m., caresse, cajolerie, flatterie.

aslem, pi. iselman, s. m., poisson.

aslen, sans pi., s. coll., Irenes, le frene. Expr. : aslen g-iddaun (litt. : le

fr&ie des singes), daphne laureola.

aslil, pi. aslaf, s. m., parent, allie', beau-frere; le pi. designe les mem-
bres d'une mime famine et ni£me les anceHres.

aslugi, pi. is-ien, s. m
;

, levrier.
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asmad, pi. ismaden, adj., qui est froid, frais, comme asemma'd.

asmar, pi. ismaren, subs, m., niare'chai ferrant (mis pour asemtmr).

asmat, sans pi., taciturnity, silence.

asmejger, pi. is-gar, s. m. grimace.

asmi, loc. conj., le jour ou. . . le moment ou. . . quand. . lorsque. .

Ex. : seg nasmi, depuis le jour ou. . . (comp. de as et mi).

asmiifi, sans pi., s. m. ,
preference accorded a. . . (quelquefois dis-

tance, superiority).

asmiiles
,
pi. ismiilesen , s. m. , ouvrier qui suit la charrue et egaiise a

la pioche le terrain laboure\

asmu&ref
,
pi. is-fen, s. m. , qui fait le pauvre.

asmuncuf, sans pi., s. m. , espieglerie (habiluelle).

asneHfet, pi. is-fat, s. m., soupir, gemissement d'une personne qui

pleure.

asnernar, pi. is-ren, adj. et subs., qui nasille.

asqad, pi. is-den, s. m. gourmand.

asqaf, sans pi., s. in., paralysie.

asqi, sans pi. , s. m. : i° bouillon, sauce. — a trempe du fer.— 3°em-

poisonnement (et poison quelquefois).

asqif, pi. iseqfan, s. m. , voute, portique convert, djemA ouverte a Ten-

tree du village, vestibule, veranda.

asrabsi, pi. ts-ien, adj. et subs., qui est preVeuaut, pr&t a rendre

service.

asrir, pi. israir, s. in., bois du fusil, quelquefois crosse (lemolpropre

est tarkist).

asruri, pi. is-ien, adj., discret, qui garde bien les secrets.

asral, pi. non usite', is-kn, s.
,
geste, et gestes que Ton fait pour ap-

peler.

asrar : i° sans pi., s. in. , du bois, du bois a brftler. Expr. : asrar

ameUal, le peuplier blanc. — 9° pi. isfaren, un morceau de bois, un
bout de branche tombe' dun arbre. Le fe'm. tasrart, signifie : la

branchette dont on se sert pour tirer an sort, et par extension : sort,

fortune, destin.

asrarsif, sans pi., s. , 1'aune (arbre).

asruen, sans pi., s. , corde, lacet en alia.

assa , adv. de temps , aujourd'hui. On dit aussi assagi. R. assa et assagi

sont composes de as jour, et agi ou a , celui-ci.

asseguas, pi. is-seu, s. m., annee, classe (en style militaire).

astehzi, sans pi., s. , insouciance, nonchalance, negligence dans le

travail.

astemken, sans pi., s. in.
,
possibility, probability.

asiaifi, pi. is-jien, adj., malin, ruse', roue', qui fait Thypocrite.

aster, pi. star, s. m., trait, ligne au crayon, a la plume, elc.

asu&d, pi. is-den , subs., rendez-vous.

Digitized byCjOOQiC



asuddem — asudef 69

asuddem, sans pi., s., eau que Ton verse lentement, goutte a goutte.

asufer, pi. isufar, s. sourcil (fort peu connu).

asugri, sans pi., s. m.,. dessert, repas de minuit durant le Ramadan.
asuguet, sans pi., s. , bavardage, loquacite*.

asuki , sans pi. , s. , terre laissee en friche.

asuqsiq
, pi. is-qen , adj. et subs. , tres grand , tres long et tres mince

(terme trivial, applique* aux personnes, e*quivalant a peu pres a :

lomme gaule.

asurdi, pi. is-ien, s. m.
, piece d'un sou.

asuref et asurif, pi. is-fen, s. m. : i° un pas, uneenjambee. — 9° sans

pi. , et principalement asurif, distance.

asus, sans pi., s., reglisse (bois).

asusef, pi. isusefan, s., un crachat, action de cracher. Le pi. i&usefan

,

signifie salive (et n'est pas employe* dans ce sens au singulier).

asusen , sans sing. , s. , tilled,

asuuru, pi. isuura, s., cri, chant tres e*leve\ criard.

aialiaf, pi. ii-fen, s. , saule, peupiier; aiafiaf amellal , le bouleau.

aiallri, pi. ii-ien, adj. et subs., saharien.

a&antim, pi. ii-men, s., centime.

a&arij, pi. ii-jen, s., bassin, re'servoir, abreuvoir bati.

a£4ban, pi. ii-nen, adj., dangereux, difficile.

a&duqi, pi. ii-ien, adj., fldele a sa parole, franc, droit, loyal.

a&eddau, rarement employe* pour aMad, s., cbasse, battue.

aielbuA, pi. ii-aan, adj., chauve.

aiendid, pi. ii-den, adj., mtre*pide, preux, brave, courageux, guerrier.

asenduq , pi. is-qen , coffre.

aienjaq, pi. is-qen, subs., drapeau, banniere (comme asenjaq).

aien&ali , sans pi. , subs. , terre glaise.

Aa&erraj ,
pi. ii-jen , subs.

,
grand e*cheveau.

aierual, pi. ii-ien, subs., cypres.

aifiii
, pi. ti-hen, adj., pierreux, rocaiileux, couvert de pierre (terrain),

sol inculte.

ail: t° pi. uiul, s., racine, origine, partie essentielle, element. —
a* sans pi., origine, origine noble. Ex. : ai illi tail. noble dame!

Expr. : d-elail, absolument (s emploie pour Taffirmation et pour la

negation).

ailafl, pi. ii-den, subs., grosse pierre, rocher.

a&lan, adv., absolument (affirmation et negation), radicalement,

nullement , enfin ! . . . en dernier lieu . .

.

aili, pi. ai-ien, adj., radical, qui appartient aux principes m£mes, aux

debuts. .

.

aiuaibi, pi. ii-ien, adj., raisonnable, sense* (homme).
aindef, sans pi. usite*, recommandation ( ietti*e , etc.), donneea un ami

pour un voyage.
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at, particuie d&ermin. equivalant a : les. .
. , les gens de. . . , et qui se

place devant les noms propres de families, de tribus, de ville, etc.

Ex. : at-Amran, les personnes, les gens de la famille des Amran; -at-

Mendes, les (gens dela tribu des) Mendes; - at-ElBariz, les Pari-

siens; - at-b-uaila, les (possesseurs) de biens; - at-elher, les gens de

bien.

ata, pi. aten; au fe'ra. ata, pi. atent, conjonct., voici; ata, le voici;

aten-ii, les voici; ata, la voici: atent-ii, les voici. Le pronom it rem-

plit le rdle de la particuie ci dans voici. Voir aten et ata.

ataraiul, pi. peu usite\ it-len, subs., tirailleur, soldat.

ataruillt, pi. tiruiHin, s. f., fame, la vie, quelquefois f&retout entier.

atc&C&, pi. it-dan, subs., sorte de corneille.

atcebun, pi. it-nen, subs., pic (instrument).

atcencun, pi. it-nen, subs., cymbale.

atemmu, pi. itemma, subs., cabane ronde destined a emmagasiner la

pailie, le fourrage, meule de bie', de fourrage.

aten, forme plurielle de ata, voici ou voila; aten-ii, les voici; aten-ad on
aten-an, les voila; aten-aia, les voici et les voila, les y voila.

aterbuq, pi. it-qen, s. m., bidon.

atermum, pi. itermam, subs., fesse.

aterras, pi. it-sen, subs., pie'ton. On se sert aussi de ce mot pour de-

signer un homme, unindividu. Ex. : aui-d-ii tlafa iterrasen, amene-
moi trois hommes.

atiqef (b-uaman), voir uqef. x

atmaten, pi. de egma, freres; par extension, cousins et meW, toute la

parent^, n. Dans la conversation, on emploie ce mot avec la ra^me

acception que le francais : amis , camarades. Ex. : d- Rebbi ag iktehen

,

ai atmaten, c'est Dieu qui fa voulu (litter, ^crit), mes amis

!

atmeriu, pi. it-uen, subs., datte.

atmun, pi. itman, subs., timon de charrue.

atrak , sans pi. , subs. , cruaute' , process cruels.

atteki, pi. it-ien, subs., accoudoir.

aturki, pi. it-ien, subs., homme de belle taille, homme tres fort.

afni, pi. ifnan, subs., Mte de sonime encore jeune.

atr, pi. atar, subs., traces, marque de pas sur la neige, etc.

ataran , voir iataran.

atas, adv., beaucoup.

at&uic, sans pi. , subs., vociferations, vacarme.

atemtemani pi. it-ien, peuusite', adj., qui ferme; ejpithete quondonne
au cadenas

,
quelquefois employe' comme subs. , cadenas , serrure.

at'obsi, pi. it-ien, subs., assiette. On prononce plutot adob&L

a£ob£ob, pi. it-hen, subs., cruche a goulot ^troit.

aftiuen, sans sing, usit^ : i° subs., grands yeux, d'ou: bu atftucn, qui

a de grands yeux (personne). — a° sorte de gros raisins noirs.
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ala, conj., voici. Ex. : ata, le voici; - ata-len, les voici; - ata tibuhalt!

quelle folie 1 (litt. : voila une foiie
!

)

ataftar, pi. it-ren, subs., registre
,
grand cahier.

atki , sans pi. , subs. , participation.

atmen, sans pi. : i° subs., valeur, prix. — 2° pris adverb., aussi

precieux que. . ., autant que. Ex. : atmen diniia, que j'aime comme
mes yeux (litt. : preaeux comme mes yeux).

atuarlii, pi. it-ten, subs., chroniqueur, historien.

an, adj. poss., mon, ma, mes.

auanci, pi. iu-ien, adj., peureux, imbecile.

aual, pi. aualen, subs., mot, parole, discours. Expr. : eftef s-uaual,

prendre au mot; iqor aual-is, il parle avec fermete\ 011 avec rudesse;

aual rev urnud, mot a mot; d-aual angaru, c'est (moa) dernier mot.

auan, pi. auina, subs., moment, saison de Tannee. Ex. : ata lauan ad. . .

,

voici le moment de. . . ; - mi ebboflen rel lauan enni, quand ils arri-

verent a ce moment.

auarzeniu, pi. iu-uen, subs., sorte d'ogre. On le nomme aussi dans

quelques endroits akeftaf elarais; ailleurs on le tient pour different de

ce dernier.

auaziu, pi. iu-uen, subs., aide, auxiliaire pay£ a la journe'e, ou travail-

lant pour la seule nourriture.

au&cir, sans sing., subs., ch6mage, vacances.

andc, pi. iudein, subs., petite pierre, caillou, pierre dont on se sert

pour ecraser les glands.

audi, pi. iudfen, subs., endroit ou pond une poule ou une perdrix.

audi&, pL iu-dan, subs., fils postbume.

audu ,
pi. iu-uen , subs. , cloaque.

auel, verbe, bouHlir (eau); parf., iuuel; nom. d'act., tuulin; hab.,

taual.

aulaian, pi. iu-nen, adj., gros, gras, replet.

aulan , exclam. , qui me donnera de . . . , fasse le ciel que ... Ex. : au-

Jan ad-zemrer. . . , fasse le ciel que je puisse . .

.

aufi , sans pi. . subs. , deces.

augdal, pi. iu-len (w=o), pre\ pacage.

auguad, verbe, craindre, avoir peur que. . ., appr^hender de. . ., pre-

sumer que. . ., supposer que. . . ; parf., iuuguad; nom. d'act., tugdi

et tugadin; hab., tagguad et taguad; 2* forme, sauguad et siguad,

alarmer, faire peur; parf., isauguad et isaguad; derive', amaguad,

craintif, peureux. Ex. : sauguadent anar, elles nous ont eflray^s ;
-

uuguader ad-ias baba, je crains que mon pere ne vienne ; - Ulan tern-

Mougauden, ils avaient fhabitude de se causer des frayeurs reciproques

(dans ce mot se trouvent reunies la a* forme, la forme de reciprocity

et la forme d'habilude ; - acKal id-sen ?— Nkni d-hemsa , uuguader,

combieu sont-ils ?— Je crois quils sont cinq.
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auham, pi. iu-men, adj., qui est toujours bouche bee, qui a 1'air alia-

sourdi,

auHi, pi. iufian , subs. , reVe, vision, revelation durant le sommeil, geste.

aunlal , sans pi. , subs. , sorte de figues noires.

aui, verbe, porter, apporter, amener, emmener, importer, emporter,

porter des fruits (arbre), produire (terrain), contenir (c'est-a-dire

avoir une capacity de. .
.
), importer a quelqu'un, £tre dans i'inter6t

de quelqu'un; parf. : ibui; nom d'act., aguai et agguai; hab., taut

;

a" forme, saui. Ex. : ur-d buir ara, je n'ai pas porte\ . . ; - acu h-
tebuid? qu'apportes-tu? -• atan agi ibui-t, cette maladie 1'emporta.

Expr. : isaui -ar-d Idar, cela nous fait honte (litt. : nous amene. .
. );

- ur as- d ibui ara ad- iruR, il ne lui est pas opportun de partir; -

tebui-ak-d, il t'importe de. . ., il est bon pour toi de. . . ; ur d-ibui

acemma, il n'importe nullement; ou bien encore : il n'a absolument

rien apporte' ; - ibra aUaui s- idrimen, il voulut 1'emporter au moyen de

1'argent; - ibui udfel, la neige a cesse'; - ibui uadu, le vent est tombe\

aujab, pi. iu-ben, subs., reponse (mis pour juab).

auki , verbe , appuyer, s'appuyer sur . .
. , faire dire une chose par un

autre; parf., iuka; hit, ad-iuki ; nom. d'act., tukin; hab., tmtkki.

Ex. : tuukkar iman-iu aftdkkuazt, je m'appuie sur un baton.

aukil, pi. iukaU subs., econome, charge' d'affaires, protecteur, avocat,

champion.

aukit, sans pi., subs., simultaneity, ensemble, concurrence de deux

e've'nements.

auls, pi. iu-$an : i° subs., glande. — 9° maladie, gonflement des

glandes de 1'aine.

aumalah , voir amalah.

aummu, pi. iummuen, subs., point noir, petite tache noire. Expr. :

aummu tit, le noir de 1'oeil.

aummus, sans pi.; fern, taimmust, subs., paquet, ballot, charge.

aun
,
pron. pers. , a" pers. masc. pi. , a vous. Expr. : eitnir-atm , je vous

ai (fit ; izenzroun a%am , il vous a vendu une maison.

aunis
,
pi. umis , subs.

,
pendant d'oreille.

aunnar, pi. iu-ren, subs., brasier, feu ardent, tas de braises allumees.

aunn&, sans pi., subs., beaule, fini d'un travail, be! ordre, bel arran-

gement ou agencement (voir uunnd).

auod , verbe , arriver a . . . , parvenir a . . . , atteindre . . . , se mettre

a . . . ; impeY. , auod (-ed) et ebbod (ed); parf. , ibbod (

i

re
pers. , ebbo-

der- ; 9
e
pers., tebbofledet tauoilded-; 3

e
pers., ibbod; i

re
pers. du pi.,

nebbod ou nauod; a
e
pers., tebbodem; 3

e
pers. , ebboden); nom. d'act.,

agguaB; hab., tauod ; de>., mbod (lembod), entonnoir. R. La forme

ebbod est la plus nsite'e au parf. Ex. : atagi id- imir akka, ur ibbod

ara rer uain ig d~ imir idelli, (le jus) que j'ai exprime' ainsi, ifarrive

pas (en quantity) a ce que j'ai exprime' hier. Expr. : ad- iauoH or ras
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ehnttl, il fera ses frais (litt. : il atteindra le capital quil a de'pense');

tetauod- it- id-, cela le prend (ou le reprend); il a un acces, line

quinte, etc.

auordiu, pi. pen usit^ iu-uen, Coll. uord (luord), subs., une rose.

auqef , pi. iuqaf, subs., arre't, theme, sujet, matiere que 1'ou traite, qui

fait l'objet (Tun discours, etc.

aurar, pi. iu-fen, adj., jaune, pale,

auren , sans pi. , subs. , la farine avec le son.

aurir, pi. iu-ren, subs., hauteur de terrain, mamelon.

aurmi, sans pi., subs., la rue (plante).

aurus , pi. iu-sen, s. , bassin dont on se sert pour la preparation des cuirs.

aurz, pi. iurzan, subs., talon.

ausran, pi. iu-nen, adj., vieux, age\

aussaq, sans pi. usite\ subs., chargement d'un navire, dune Mte de

somme , mise en tas des marchandises.

au&si, verbe, recommander, prescrire, ordonner, parf. : iuuiia ; noui.

d'act. , aviM (et vista, forme arabe); hab., tuui&i et tnussi. Ex. : nkken

id tuuiia imma, comme ma mere Ta prescrit.

autem, pi. iutamen, subs., testicule.

autul, pi. iufal, subs., iievre. Ex. : auful b-uham > lapin.

auz, verbe, estimer, faire grand casde. .
. , entourerdesoins; parf., iauz

;

nom. d'act., auzzu ; hab., tauzzu. Ex. : tauzzun~i oh medden, tout le

monde lestime.

anzlan , pL iu-nen , adj . , court , bref (on dit egalement agezlan et aruzlan).

auzziu, pi. iuzziuen, subs., oie male, et oie, en general.

az (1-), sans pi., fas du jeu de cartes,

az, verbe, se tourner vers. . . , se diriger vers. .
. , aller vers. . . ; parf.

,

iuz; nom. d'act., tizin; hab., taz. R. Ce verbe est toujours suivi, a

rimper., de la particule d (ou ed). Ex. : az-edrur-i, tourne-loi vers

moi; - tebfaa-taz fur elhei, elle voulut se tourner vers le mur.

azagel
,
pi. izugal, subs. , joug pour les Mtes de trait.

azaglu, pi. izugla, comme le precedent.

azagnr, pi. iz-ren, subs., dos. Expr. : bu-tezagur, haut d'epaule.

azaiefl, sans pi. , subs, vent froid, bise qui siffle a travers les arbres,

bourrasque de neiee.

azail, pi. izutal, subs., me'tier a tisser la laine.

azal, sans pi. : t* subs., prix, valeur dun objet, poids; — a° pris

adverb. : autant que . . . , la valeur de . . . , au nombre de . . . Expr. :

isua azaUis w- eddeheb, il vaut son poids d'or.

azal (pour azzal), pi. izulan, subs., darte* du jour, jour (temps ou il

faitclair), milieu du jour, moment de la forte chaleur. Ex. : deg- id

net deg- uzzai (ou dvg-zal), pendant la nuit ou pendant le jour: -

azka dug- zal, le lendemain, au jour; - iffef deg- vzznl, il est sorti

au plus fort de la chaleur.
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azanzu , sans pi. , lierre.

azarag, pi. iz-gen, subs., raie sur une e'toffe.

azarar, pi. iz-ren, subs., b£te qui rue en baissant la [Ate.

azarig, pi. izaragen, comme azarag.

azarar, pi. izurar, subs.
,
plaine , iande , valle'e.

azarur, pi. iz-ren, subs., epine dorsale.

azauci, jA.iziuca, subs., moineau, passereau.

azaui, pi. iz-ien, adj. et subs., qui habile une zaouia.

az&ic, sans pi., subs., sorte de Agues noires.

az&rur, pi. et coll. azarar, subs. , nefle ; le feminin tazdrnrt de'signe le

ne'flier.

azbar, sans pi. , subs. , taille des arbres.

azbuj
,
pi. iz-jen, subs. , olivier sauvage; quelquefois olivier en ge'ne'ral.

azbentut, pi. iz-iai, subs., celibataire, spahi (B. I.),

azberbur, sans pi. , subs. , raisin a demi mur, raisin de mauvaise qua-

iite\ aigre, raisin sauvage. Ex. : azberbur aberkan, raisin sauvage noir;

azberbnr amellal, raisin sauvage blanc; azberbur b-uccen, dioscoree

(tamus communis).

azbul, sans pi. , subs. , bouse de vacbe peHrie et se'chee, avec laquelle on
fait du feu.

azbun, pi. iz-nen : i° adj., sot, imbecile; — 9° subs., sottise.

azdui, sans pi., subs., mise en commun, assemblage de plusieurs

choses en un endroit.

azduz, pi. iz-zen, subs., marteau en bois, massue.

azebbat, pi. iz-Uen, adj., adroit, habile,

azebluc, pi. izeblac, suds., glacon qui pend an toit.

azeddam, pi. iz-men, subs., bucheron.

azedgan, pi. iz-nen, adj., propre, net.

azedkun, sans pi., subs., ivraie. On dit aussi azkun.

azegged, sans pi., subs., augmentation (pour aziied).

azegmi, pi. peu usite' iz-ien, subs., honn£te homme, brave,homme
(arffot poe'tique).

azegtuf, pi. izegtaf, subs., ortie.

azeguar, pi. iz-ren : i° adj., rouge, e'carlate, etc.; — 2° subs., la cou-

leur rouge, piece d'un sou. Expr. : ba&l azeguar, injustice criante(voir

azzuguar).

azejdig, pi. iz-gen, subs., fleur: pron. defect, pour ajedjig.

azellaf
,
pi. izellafen , subs. , epi grille que Ton mange avant sa maturity,

azellaj , sans pi. , subs. , cristal.

azellam , sans pi. , subs. , myopie.

azelmad, sans pi. usite', adj., gauche (cdte\ main); subs., main gauche,

cote* gauche. Expr. : bu-zelmad, gaucher.

azemhir, pi. iz-ren, subs., gros ventre, bedaine (terme trivial). Expr.

:

bu-zemhir, ventru.
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azemmur, sabs. coll. : i° olives, nom d'unitS, pi., iz-ren, une olive,

olivier; 2° olivier. Expr. : azemmur azebli, olivier place' dans des con-

ditions deTavorables.

azemni, pi. iz-ien, adj., experiments. Ex. : amrar azemni, vieillard

experiments.

azemniurt, sans pL, centauree.

azemzi, pi. iz-ien, subs., petite pierre; quelquefois : pierre a aiguiser.

azenjar, sans pi., subs. : i° acState de cuivre, vert-de-gris ; a sorte

de figues noires. On prononce quelquefois ajenjar.

azenzu, pi., iz-za, subs., clSmatite, Scantier.

azerbaboA, pi. izerbubad, subs., file, chaine, trainee, bande, longue

bande d'oiseaux, chatne de montagnes, de collines, piate-bande.

azerbit, pi. iz-den, subs.
,
pantalon (mot peu connu).

azerbub, pi. iz-ben, subs., boyau, et aussi petite et Stroke ruelle.

azerduftani , pi. iz-ien, adj., brunatre, noiratre, couleur de fumee.

azerdum , sans pi.,, subs. , morve.

azeriaB , voir azeruad.

azerqaq, pi. iz-qen: i° adj., qui a les yeux bleus. — a subs., le bleu

des yeux (express, complete : azerqaq b- uallen).

azerqemani , pi. iz-ien : t° adj.
,
peint de diverses couleurs. — a subs.

,

Stoflfe a dessins, Stoffe de diverses couleurs.

azerraj et azerraji, subs. , sorte d'olive de grande espece.

azeruad, pi. is-den, adj., gauche (cdte\ main). Expr. : bu-zeruad, gau-

cher: quelquefois : maladroit.

azerza , sans pi. , subs. , clavelSe.

azerzur, pi. iz-zar, subs. , Stourneau.

azerzel et azzerzef, sans pi., subs., allongement, extension.

azetta, pi. izduan (voir azia).

azezuu, pi. izezua (voir azuzuu).

azezzu, pi. izezza, subs., gen^t Spineux. Ex. : tizi uzezzu, ie col anx

genets (nom de Tizi-Ouzou).

azgabur, pL iz-ren, subs., rouge-gorge.

azgar, pi., iz-ren, subs., enjambSe (de ztger). R. Ne pas confondre

avec azger, boeuf).

azged et azeggtd, sans pi., subs., accroissement, augmentation.

azgeg
,
pi. izgag , subs. , jet d'eau , fuite d'eau.

azgen, pi. izgan, s. m. : t° moitiS. — a piece de monnaie, rSgulie-

rement i fr. a 5 , qui est la moitiS de la tarialt. On appelle aussi az-

gen, la piece de o fr. 5o , moitiS du franc. R. Cette piece de o fr. 5o
est nominee Sgalement rbdjdid (le nouveau quart, de la tarialt), par

opposition a fancien quart, ou rbd isHan (le vrai quart de la tarialt).

La tarialt valant a fr. 5o, le vrai quart (rbd isKan) vaut o fr. 6a5,
tandis que le nouveau (rbd djid) est notre piece de o fr. 5o.— 3° Me-

«ore, la moitiS de la tasettdcit (igaomuen).

Digitized byCjOOQIC



76 azger — azuzer

azger, pi. izgaren, subs., boeuf. Expr. : azger letda, buffle.

aziar, pi. iz-ren , subs. , cruche a eau.

azigzau, pi. iz-uen, adj., bleu, vert, gris et autres couleurs appro-

chantes. — 9° vert (fruit), cru; azigzan s'emploie m6me pour la

viande : agsum azigzau, viande crue.

aziker, pi. izuhar, subs., ficelle, corde eu crin.

azitut, pi. izitafet izufat, subs., palombe.

aziuci, pi. iziuca, subs., moineau, passereau (comme azauci).

azizi , sans pi. , subs. , banqueroute.

azkuku, pi. izlcuka, subs.
,
graine de la ponime de pin.

azkun, sans pi., subs., ivraie (comme azedlcun).

azlad, pi. iz-aen, adj., ruine'.

azlag, pi. iz-gen etizulag : i° adj., tordu. — a° subs., ligne oblique

,

zigzag , range'e , file d'objets ; le fe'minin tazlagt signifie collier,

aznabr, pi. iz-ren, subs., qui fait le fier, le malin, 1'entendu, fanfa-

ron
; quelquefois : qui veut faire a sa t$te.

aznaj
,

pi. iz-gen et znuj , subs. , cymbale.

azniq, pi. izenqan, subs., rue large, cour.

azqa, pi. izquan, subs., tombeau, sepulture, fosse creusee pour un
mort. On dit aussi azoqa.

azqur, pi. izruran , subs.
,
grosse branche coupe'e , buche , grosse piece

de bois. Expr. : idzzeg am uzqor, il est sourd comme une buche.

azrab, pi. iz-ben, subs., courant d'eau. Expr. compl. : azrab b-uatnan.

azrar, pi. iz-ren, subs., cottier. Ex. : azrarldqac, collier en perles.

azrem, pi. izerman, subs., reptile, serpent, ver, lombric.

azrib, pi. izerban, subs., ruelleen cul-de-sac.

azrilal, sans pi., subs., ang^lique (plante).

azrur, pi. izerzar, subs. , franges.

azral , sans pi. , subs. , chaleur tres forte , chaleur du milieu du jour.

az£a, pi. izauan, subs., piece de laine tissee, burnous sorti du metier.

Expr.: azt'a n tisisl, toile d'araigne'e.

azu, verbe, tfcbrcher, de'pecer, d^pouiller un animal; pi. iuza; nom
d'act. , azun, tizin; hab., tazu.

azubar, pi. iz-ren, adj. : i° roux, chdtain. — 2° chauve, sans mous-
tache. Expr.: azubar n-eccua&n, vilain roux (htt.: roux des diables).

azugguar, pi. iz-ren : i° adj., rouge, vermilion, ecarlate. — 9°

subs., le rouge, piece dun sou. Ex. : ttr sdir ula inn uzugguar, je n'ai

pas un sou; on dit aussi azguar.

azu&i, pi. iz-ien, adj., orgueilleux.

azulir : i° sans pi., boue, salet^. — 2° pi. izulifen, subs., e'gout.

azumbi, subs. coll. : i° le pin. — 2° la ponime de pin.

azurqetif
,
pi. izurqetaf, subs., merle.

azurnennaie, pi. iz-ien, subs., chauve-souris (rhinohphus miha*tattis).

azuzer, pi. izvzar, subs. , franges.
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azuzuu, pi. iz-ua, subs., rapres-midi.

azza , sans sing. , les oiseaux.

azzal , sans pi. , subs. , la grande chaleur du jour, voir azal.

azzel, verbe, courir, couler, pi. iuzzel; nom d'act. , tazzela; liab., taz-

zal ; a* f. , sizzel et zizzel; 3
C

f. , mzizzel, courir au plus vile. Ex.

:

aman la-Uzzalent , 1'eau coule (litt.: les eaux coulent).

azzefzaf, sans pi., subs., allongement, extension,

azzug , sans pi. , subs. , gonflement , hydropisie , elephantiasis.

azzul, pi. azzulen, subs., heYitier.

az, verbe, avancer vers . . , s'avancer du cdte* de. .
. ; parf. , iuza ; nom

d'act., Uiin; hab., tai ; a
e
forme, zil, pousser en avant; parf., izaz;

nom d'act., azaii ; hab., czzaia. Ex. : ai-ed rur-i, viens pres de moi,

viens de mon c6te
/

;
- iula-d ad-, il s'avanea pour. . .

azaie, verbe, $tre ou devenir lourd, sappesantir, £tre important, $tre

patient, endurant; parf. iiiaie ; rat. ad-iaiaie; n. d'act. tiiit; hab. tahaie.

azaian, pi. ii-nen, adj. , lourd, important, p^nible, difficile a supporter,

azar, pi. iivran, subs., racine d'arbre; artere, veine du corps, muscle,

nerf, veine dumarbre, descendant, issu de. Expr. : iural alar d-aHar,

il a commence avec rien et il a fait fortune (litt. : la racine est deve-

nue souche).

azdui, sans pi., subs., vacarme, tintamarre.

azemzi, pi. ti-ia, subs., caillou, pierre dont on se sert pour polir les

vases en terre; quelquefois pierre a aiguiser.

azemzum, pi. ii-tnen, subs., petit morceau d'eloiFe, bandelette.

azrem, pi. il-man, subs., boyau, intestin.

azru, pi. iira, subs., grande pierre , rocher.

azrug, pi. iiergan, subs., rue large, grande rue, boulevard.

aiuran, pi. ii-nen, adj., fort, robuste.

&ab, verbe, 4tre estropie', difforme, avoir un membre casse ou anky-

lose; pi. idib; nom d'act, dib; hab., tdib; ** forme, dggeb (pour

la forme arabe diieb) et sdib, estropier, ecloper; pi. isdib ; hab.,

tesdib.

&ac, verbe, vivre; pi. idic; hab., tdic ; a
e
forme, sdic; deV., tamdict,

le vivre, la nourriture.

iacer, verbe, frequenter assidument quelqu'un, avoir une entente par-

ticuliere avec quelqu'un, e*tre excellents amis; pi. iditcer ; nom d'act.,

m&acra ; hab. , tdacer ; f. de recip. , midacer (et); a
e
forme de la pr^-

c&lente, smidacer, resserrer 1'amitie' entre deux personnes, embolter

deux pieces d'un me'canisnie , engrener les rouages. Ex. : imnacrr (ou

mnaceren) nezzeh nttt ok, il s'entend fort bien avec.
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aacur, sans pi. , le dixieme jour du mois de moharrem (

1

er
de 1'annee

musulmane), la fe*te qui se celebre ce jour-la, quelquefois le mois
lui-me'me.

&ad, verbe, exister, devenir, avoir commence'
;

pi. idid; nom d'act,

duad ; hab., tduaid. Expr. : ur-dad, pas encore (pour le passe'). Ex.

:

ur-dad itfes, il ne dort pas encore, il n'a pas encore dormi.

aada, pi. dadat, s. f. : i° habitude, coutume, on dit souvent ddda. —
a° cadeau que Ton fait aux personnes que Ton visite.

&adel, pi. idrtiny subs., un juste, un homme droit. Ex. : idadelin ok d-
eddellam, les justes et les injustes.

&ahed, verbe, s'engager a. . ., promettre de. . ; iduhed; nom d'act,

dhd, mdhda; hab., tdhed, e*tre prompt a promettre. Ex.: duhder-kur

duder ad-ak-derrer, je te jure que je ne ferai plus de mal ; - ur tesdid

ara lahd, tu n'as pas de parole, tu ne tiens pas tes engagements; -

elmdhda teflctd-ii, 1'engagement que tu as pris envers moi.

aal, verbe, se tromper; pi. tail; nom d'act, dili; hab., tail, on dit

aussi ail; parf. , idal.

&alem, pi. ulama, subs., savant.

aalem, pi. dalamin, subs., univers, monde. Expr.: Rehb-ildalamin , le

Seigneur des deux mondes (c.-a-d. du ciel et de la terre); dalamin est

ici le duel forme arabe de aalem.

aana , sans pi. s. , bas-ventre.

&aned , verbe : 1 ° suivi de la prep, rur, prendre modele sur quelqu'un

se former a son exemple..., 1'imiter.— 9° suivi de armi, faire si bien,

re.
. .; pf. iduned; nom d'act, danad, mdanda; hab., tdatied. Forme

re'cip., moaned (et.) : i° s'ddifier mutuellement. — 2° faire en-

semble un ni£me travail, agir de concert. Ex.: dunder rur-es, je

mYdifie a sa vue, pres de lui , il est pour moi un exemple: - iduned

armi ifli deg-uaman , imut ir elmut, il fit si bien qu'il tomba dans Teau

et mourut miserablement; pour inviter quelqu'un a partager un repas

,

on dira: eia, a-nemdaned, viens, mangeons ensemble.

&aneq, verbe, embrasser quelqu'un; parf. iduneq, hab. tdanaq.

&aqeb , verbe , punir, chatier, frapper, parf. , iduqeb.

aaqel, pi. duqal, s., un des principaux du village, conseiller municipal.

£ar, sans pi. , subs. , honte , de'shonneur. Expr. : aqemmuc ne-ldar, mau-
vaise langue.

&arej , verbe, parf. idurej, m&ne sens que drej.

&asu, verbe, enfreindre, violer une loi, un pre'cepte, register a. . .; pi.

iduia; nom d'act, daii ; hab., tdaiu et taa&i. Ex. : ur duiar ara, je

n'ai point resists a. . . (suivi du regime); - uin idasan lamer-ik,

celui qui enfreint ton ordre.

abar, pi. id-ren, subs. : i° charge d'arme a feu. — a° mesure de capa-

city, l oe
partie de la terrisa chez les uns, t q

c

, i6 6 ou i8e
partie chez

les autres ; on prononce adhar.
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&bbaj, pi. idbbajen, adj., adroit, habile, expechtif.

&bbasi, pi. id-ten, adj., qui appartient k la tribu des Abbas. Expi*.

:

Abernus dbbasi (ou aobasi seul) se dit du burnous que Ton porte en pas-

sant le bras gauche, au lieu de la te'te, dans I'ouverture du capuchon.

&bbed, verbe, invoquer Dieu en disant la formule: bistn-IUah, errah-

man errahhn ! pf. idbbed; nom d'act. , dibbada; hab. , tabbed.

&bbel, verbe, vouloir, se proposer, former le dessein de. . .; pi. idbbel;

nom d'act., adbbtil ; hab., tdbbel; on dit souvent dbbul, idbbnl, tab-

bul; on trouve aussi dbei.

&bber, verbe, mesurer, evaluer la quantity ; jA.idbber ; nom d'act, adb-

ber; hab. , Mar et tdbber; f. de recip. , tnabber (et), hitter (se mesu-

rer); nom d'act., amdbbar, lutte; on trouve aussi dber.

&bbi, verbe, charger sur son dos, charger une bete de somme, trans-

porter en portant sur son dos ou k 1'aide d'une Wte de somme ;
pi.

idbba ; nom d'act. , adbbi et tabga; hab. , tdbbi.

&bbuam, pi. id-men, subs., nageur, bon nageur.

&bbli&, pi. id-den et tabbed, subs., ventre; rem., tdbbui. Expr. tameffut

s-tdbbui, femme enceinte.

<U)ed, verbe, adorer, servir Dieu; pi. idbed ; nom d'act., adbad, dbudia

et dbudga; hab., tdbed. (El-), 1'adorable (Dieu); mdbuda
,
pi. md-at,

lieu d'adoration, mosquee. Expr.: adbad elainam , idolAtrie (litt.: culte

des idoles).

kbel , verbe , voir dbbel.

aber, verbe, voir dbber.

&ca , sans pi. usite , subs. , le soir, apres le coucher du soleil. Expr. : Idea,

la nuit derniere.

&CC, pi. dcuc, nid d'oiseau.

&CC et decee, verbe, nicher; hab. tdecic.

&cceq, verbe', aimer eperdument, passionnement; avec la prepos. deg,

se passionner pour. . .; pi. ideceq; nom d'act., decaq ; hab., (dec q;
der. , adecaq, passionnement amoureux ; amdeceq , passionne' pour . . :

,

on dit quelquefois dceq.

acciu, pi. id-uen, subs., petit nid, logement pauvre.

£ceq , voir deceq. Expr. : at deeq-it! qu'il estaimable! qu'il est joli ! dceq

zir uin iiebberen! qu'il est bon de savoir attendre! (litt.: qu'il est

digne d'estime celui qui sait patienter
!

)

Acir, verbe , imposer une dime ou percevoir la dime sur . .
. ;

pf. idcir;

n. d'act. adcir, action d'imposer une dime ; hab. tdcir ; der. dcur, dime.

£cra, nom de nombre card., dix; uis-dcra; fern., tis-dcra, dixieme;

der., tdcret, dizaine.

&crin, nom de nombre card., vingt, uis-dcrin; fern., tis-dcrin, ving-

tieme. Expr.: bu-dcrin= o fr. i5.

&euc, pi. idcucen, s., hutte, baraque, mauvaise habitation, comme deciu.

&daisi, pi. id-ien, subs., mauvais garnement, gredin, bohemien.
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adaua , sans pi. , inimitie'.

adda, sans pi., subs., manure d'agir, coutume, usage, ceremonie,

rile.

addam, pi. id-men, subs., cambrioleur.

addaz, pi. id-zen, subs., paresseux, voii* dggaz.

addi, verbe, passer, s^couler, se rendre d'un endroit dans un autre,

de'filer, passer outre, violer; avec la prepos./e//, accabler, passer sur;

pi. iddda; nom d'act. , adddi; hab., taddai, passer, e*tre recu, e*tre de

mise, avoir cours, se repandre (maladie, nouvelle): a
8
forme, sdddi,

faire passer, Scolder, laisser passer sans rien dire, devorer (un

aflront), priver de. Ex. : elhif itdddain fell-i, 1'infortune dont je

suis accabl^ (mot a mot, qui m'accable, qui passe sur moi); -

dddi s-aham, rentre a la maison; - tsdddi luoqt, fais passer le temps

,

occupe tes loisirs a. . .; - sdddi imanik, prive-toi (de. . .); - dtan

itdddain, maladie contagieuse. Expr. : bu-idddan, anterieur, pre'-

existant.

addis, pi. id-sen, subs., ventre; fern. , tdddisL Expr. : tamettut s-tdddisl

ou m-tdddist, femme enceinte.

addur, pi. id-ren, adj. et subs., boiteux.

&ded, pi. iddad, subs., nombre, quantity, un chiffre pris adverb, au

nombre de . .

.

adel, verbe, 6tre semblable, egala . ., 3tre enequiiibre, e*tre contbrme

a la mesure, e*tre exact, juste, en accord parfait avec. . . , compenser

;

p. iddel; hab. , tddel ; 2
e
forme, sddel, eqmlibrer, etc. , ajuster ; recipr.

,

model (et) , devenir semblables , se mettre sur un meme pied ; 2
C
forme

de la precedente, smddel, comparer (on dit aussi smdidel). Expr. :

iddel! c'est egal, soit! Fun vaut 1'autre; - g- iut elddl, d'un comraun

accord, unanimement.

&del
,
pi. ddul et idddal, subs. , assesseur d'un juge , d'un cadi-jure ; Bac-

ddel, le premier assesseur.

adil, pi. id-len, subs., beau tapis, panier long (en petites branches

d'olivier ou d'osier) pour porter les fruits sees.

adl , sans pi. , egalite' , ressemblance exacte , justesse , accord. Ex. : g-hin

elddl, d'un commun accord.

ads , sans pi. , subs.
,
genre de maladie grave.

ads, subs, coll., lentilles.

&du, pi. iddaun, subs., ennemi.

cider, verbe , excuser quelqu'un , admettre les explications, les excuses

,

pardonner, pi. idder ; hab. , tddcr. Ex. : bla ladr, sans excuse. Expr.

:

mddured, vous (Hes tout excuse, vous avez raison, vous aviez raison :
-

vr isdan elmddur, inexcusable.

&3ra, pi. at et Mrain, adj. et subs., vierge (sens arabe).

&3ra, sans pi., orge mangee par les bestiaux, avant l'epi.

&flflem, verbe, louer, \anter, exalter, glorifier (Dieu); pi. idMem ;iiom
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d'act. , adHdem; hab., tdHdem; ce verbe est la a
6 forme arabe de dikn

et est synonyme de sdHem.

adef , verbe , ourler ; pi. idHef; nom d'act. , ad&af; hab. , iadef; de>.

,

ddfa, ourlet.

adel , m£me sens que dtiel.

adem, verbe, e*tre noble, giorieux, majestueux; pi. idHem; nom d'act.,

Mima; pas de f. d'hab. usitee; 2* forme, sd&em et dMem, voir

a&er, verbe, rester tranquille, mepriser, pi. idder, de'r. ddr, mepris.

ades, verbe, eternuer, pi. iddes; nom d'act., aadas; hab. ad&es.

adil , sans pi. s. , retard. Expr. : g-elddil, provisoirement : en attendant.

4dim, pi. ddimin, adj., grand, sublime, auguste. Expr. : eldttim, le

majestueux (Dieu); - ahq Rebbi elddim! formule de serment.

adima, sans pi. s., grandeur, puissance, majesty, excellence, altesse.

afen, verbe, sentir mauvais, Stre repoussant, pourrir, e*tre sale, se mal

conduire, pi. idfen; nom d'act, dfana; pourriture , ^alete. impurete's,

matieres vomies, etc., action d&honn£te, mauvaise conduite, d^bau-

che; hab., tdfen, de'r., amdfun, qui mene une mauvaise vie; fern.,

tamdfut pour tamdfunt ; - timdfent et tmudfent, action d&honn£te,

fornication,

afes, verbe, marcher sur. . . ecraser du pied, pi. iafes; nom d'act.,

adfas; hab., tdfes. Expr. : idfsed-ii, tu me marches sur le pied,

afif (bu-), sans pi., s. , dont on se moque; a qui on joue des tours;

imbecile,

afir, pi. id-ren, s., cdte de la montagne sans soleil, ou qui n'en recoit

que peu (m&ne sens que : amain), mur en pierres seches, muraille

(le rochers (tournee au couchant); fumier public (B. A.); - akka

8-djir, akka hr takka, voir taka.

&fiun, sans pi., opium. On dit aussi afiun.

afrit, pi. idfriin, s., de'mon, homme meVhant, mauvais garnement;

mal caduc, forte colique.

kin, verbe, pardonner, excuser, parf., idfa; nom d'act., adfu; hab.,

djjv. Ex. : dfu-iar ref efldeiwbat-ennar, pardonnez-nous nos peche's.

Expr. : ladfn! exclamation (marque Monnement , 1'admiration , la

stupefaction.

&gaf et dgfa, voir dqef.

&gen, verbe, e*tre muet, idiot, stupide, pi. idgen, nom d'act., dugen,

hab., tdgun.

agez, verbe, e*tre paresseux, nonchalant, apalhique, parf., idgez; hab.,

tdgez; de'r., stdgez (io
e
forme arabe), e*tre fatigue* de. . . de'goute'

de. . . 6tre demoralise* , hab., stdgiz ; dggazet amdgazu, paresseux, on

dit aussi ddez.

aggal
,
pi. idggalen , s. , un membre de la familie.

2iggec, sans pi., vie, subsistence de die.
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agged, verbe, crier, s'&rier, pi. tagged, nom d'act; diad et adgged,

nab., tdggid. Expr. : deg-s adgged, il y a sujeta discussion; - tagged

laiad amoqran, il jeta un grand cri; - ma ikker laiad, s'il s'eleve des

cris.

aggen, verbe, faire connaitre, decouvrir, avertir, pr^munir, promul-

guer; declarer (la guerre), pi. idggen, nom d'act, adggen, hab.,

tdggin, der. , dggan, e'missaire; - amdggen, courrierqui precede une

personne pour annoncer son arrived ,
pre'curseur, avant-coureur. Ex.

:

tedelmed imi ur ii-tdggened ara zik, tu m'as fail injure de ne me pas

1'avoir dit plus t6t.

aggena, pi. idg-at, s. f., echantiilon.

aggu, voir diu.

agguj, verbe, $tre tordu, £tre mal fait, pi. idgguj, hab., tdgguj (pour

dwtj.)

aggun, pi. id-nen, adj. et subs. , muet, qui ne parlepas encore (enfant),

idiot, mutisme.

abed, verbe, contracter un engagement, promettre; parf. idhed, nom
d'act. dhd, 3

e
forme arabe dahed, recipr. mdhed (et).

aiad, sans pi., s., cris, clameurs, tumulte. Ex. : ikker laiad, une cla-

meur s'est elevee.

aial , sans pi. , s. , famille : quelquefois , la femme , comme en arabe.

aibara, pi. at, sens arabe, proposition (partie d'une phrase), phrase,

discours. Ex. : ma iesined eldihara, si tu sais parler, si tu sais manier

la parole.

aic, verbe, vivre, et aussi dans le sens de suffire a ses besoins, pf.

idle; nom d'act, die; hab., tdic; der. : tamdict, subsistance. Ex. :

siuad tamdict , pourvoir a sa subsistance; dggec = die.

aid, pi. duidai, s. , feHe, jour deceremonie, coutume religieuse ou civile,

aida, pi. at, s. f. , temps qu'une femme mariee passe dans sa famille.

aiddu
,
pi. id-da , m£me signific. que le precedent

aida, pi. at, s. , monstre, monstruosite' (voir aussi 1'arabe.)

aien, verbe, raler, &re a l'agonie, pi. idien; nom d'act., dien; hab.,

tdien; on dit aussi auien.

aier, verbe : i° metlre quelqu'un a 1'epreuve; eprouver 1'honn^tete' d'un

serviteur en le soumettant a des occasions. . . — 2° dishonorer, pf.

idier, diar; hab., t&ier.

ail, verbe, se tromper, pi. idol, le reste comme dal.

aili, sans pi., s., erreur.

ain, pi. dim, s., bourgeon de figuier, de vigne.

aina, pi. at, s. fern., Echantillon, comme dggena.

ainani , adv. , ouvertement,publiquement, visiblement, sans de'tour.

ainsi, pi. id-iuen, s., pattes des boeufs abattus (on prononce adinsi).

ainsu, sans pi., mauvais ceil, sort, malediction (on dit aussi dintu).

R. compose* de deux mots arabes : din ceil, et su mal.
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£ir, verbe, donner en pi-At
,
pi. idar; nom d'act., aira; hab., lair; eHre

facile a prater de l'argent; der., mdira, chose doime'e seulement en

pr&, pour un temps.

&ira , sans pi. , s. , pr£t a usage.

Aisa (siidna), nom propre, notre seigneur Je'sus-Christ.

&isaui, pi. disaua, adj. et subs., membre d'une secte religieuse fondee

par un marabout du nom d'Aisa.

&iu, verbe, £tre fatigue\ $tre d^goute de. . ., pi. idia (i
re

partie, diir),

nom d'act., tudiin; hab., dggu et tdggu; nom d'act., adggu. Ex. : ur

idgg ara (pour ur tdggu. . .), il n'est pas fatigue*; - irelb-it udggu,

il tombe de fatigue.

billed , verbe , redire : rep&er, recommencer, mettre ou donner a la

place de. . . deMommager, pi. , idiued; nom d'act. , diued; hab. , tdiued,

Expr. : s-eldiued, en revanche.

aiuen, verbe, aider, secourir, pr&er main-forte, pf., idiuen; hab., tdi-

uen. Expr. : ak-iduen Rebbi, que Dieu t'aide. On dit aussi duien.

cduez, verbe, veiller (neutre), avoir des insomnies, veiller quelqu'un

la nuit, parf., iduez; nom d'act, adiuez et duaz; hab., tduaz. Ex. :

iduez iul g-id ad-ties, il essaya vainement, toute la nuit, de dormir

(litt, il veille toute la nuit, pour dormir).

&iun, sans s., s.,les sourcils. Expr., bu Idiun berrikit, qui a les sourcils

noirs.

Ajar, pi. id-ren, s., bande d'e'toffe, un voile.

&jeb, verbe, plaire, eHre ^tonnant, merveilleux, pi. idjeb, nom d'act.,

djaba, djuba, hab., tdjeb et djib, a* forme, sdjeb, faire approu-

ver, faire trouver convenable, der., djb, pi. arabe djaib, merveille,

miracle, exploit. Ex. : idjeb-ik ketcini, uagi? II vous plait celui-la? -

rai mi hedemer lajb , alors meW que je ferais des merveilles. Expr. :

d-eldjb ! (locut. adv. ) , extr^mement ! d'une facon merveilleuse ! Ex. :

irra d- eldjb, il possede une science merveilleuse (litt., il a e'tonnam-

ment e'tudie').

&jel, verbe, se hAter, pi., idje!; nom d'act., djla et ajlan; hab., tdjel.

Expr. : 8-eldjla ou s-eldjlan, rapidement, vite, en se hfttant.

£jmi, pi. idr-ien, adj., Stranger, d'autre race.

&jmi, pi. id-ien et djmia, s., veau, taureau.

&jmia, pi. at, s., conte fabuleux , histoire interminable.

&jn, sans pi., s., insanity, b&ise.

&juba, pi. at, s., monstruosite\

ikki, verbe, raconter des choses imaginaires, dire des fausset^s ; exa-

ge'rer, blaguer, pi. idhka, nom d'act. adkhi, hab., tdkki.

ikkuaz, pi. id-zen et iduuzen, s. , baton, beVmille. Ex. : akkuaz uKec-

cai, martinet compose* d'une poigne'e de baguettes, martinet en

g^neYal; uqem liduuzm, ramer les petits pois, Stayer les arbres frui-

tiers.
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akor, verbe, eHre derangee et ne pouvoir se ferraer (porle, etc.), pf.,

idkor ; hab., tailor; der., amaleor (part qui ne peut se fermer).

alai, sans pi., s., rnonte'e, ascension, fern., tdlaiant.

alaie, verbe, e*tre e'leve', $tre haut, pi., dlait; nom d'act, adlaie ; hab.

,

tdlaic, on dit aussi d'laie, nom d'act. , adlluie et adlluaie.

alam, pi. dlamat, s., signe, enseigne, drapeau, afliche, eiiquette, mot
de passe, hansse de fusil.

alama, pi. dt-at, s. fdm., avis, leeon, figure, alle*gorie, marque distinc-

tive. Ex. : uagi d- Idlama i-uin ittesen g-itij, ceci est une iecon pour

qui s'endort au soleil.

ftlc, pi. idlcin, j. s. , dent (se dit surtout des enfants), dimin. , tudlect.

<Mef, verbe, donner leur ration d'orge ou de fourrage aux beHes de

somme, pf., idle/; nom d'act, adlaf; hab., tdlef; deV., Mf, la nourri-

ture des b$tes de somme. Ex. : asdlcf b-urgaz agi ilka, cet homme
nourrit bien des b&es (la nourriture que cet homme donne a ses b&es
est bonne).

&lem, verbe, apprendre, recevoir une nouvelle, ^tre savant, pf., idlem;

nom d'act, tdllm (pris de 1'arabe); hab., tdllem; 2* forme, sdlem,

apprendre quelque chose a quelqu'un . . . inculquer a . . . der. , dlam ;

dlama, dlim, mudllem, mustdlem; -tdlumt , cancan, racontar. Ex. : ameh
armi tdlemed s- uaiagi ? Comment se fait-il que vous ayez appris cela ?

fili, verbe, s'elever vers leciel,monter, pf. , idla, nom d'act,, adli ettdli;

hab., tdlietldttaie, 2° forme, sdli; hab. , sdlaie. Expr. : salt adrar, tirer

de la pierre d'une carriere; - salt tcKamtt, monter un magasin.

ali, pi. dliat, s. , e'tage d'une maison (B. F.) pour alia.

<Mi, dans 1'expression d-eldli, bien, bon, beau. Ex. : avgaz d-eldli, un
brave homme, un homme excellent. R. Gette expression se construit

avec les pronoms aff; - d-eldli-k, tu es bon; - d-eldli-lcn , ils sont

bons.

ftli, nom propre d'homme, dli-baba, nom donne* au stercoraire (ou

ahanfus); dli-nat-dli, nom donne' au pain (ou ahum).

alim, pi. dulama, s., tres savant, docteur en. .

.

alk , sans pi. , s. ,
glu vegetale.

£11, verbe, recommencer, rendrela pareille, retourner contre quelqu'un

ses propres ruses, faire, organiser, pf. , tail; hab., tdll. Ex. bran ad-

as-allen tiKila, ils voulurent a leur tour lui jouer des farces.

alia, sans pi. , s. , hydropisie, carreau (maladie), ddr. , amdlal; qui a le

carreau, hydropique.

Alia, pi. dllat, s., cause, motif, raison. Expr. : bin lalla = bla e&sebba,

sans motif, sans raison.

<Hlam, pi. id-men, adj., tres savant.

<Ulem, verbe, signaler, indiquer, designer pour. . . marquer (Je linge,

etc.), dessiner un patron, une broderie, marquer sur une e'toflfe, les

pieces a decouper, rayer du papier, eliqneter, intituler un ouvrage,
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un livre; apparaitre, se lever (aurore), se fiancer, pf., idllem; nom
d'act., adllem; hab., tdllim.

&lleq, verbe, suspendre un objet, eHre, demeurer suspends de'pendre

de. . . pendre un criminel; dlleq temeftut, prendre une fille pour

fiancee , et aussi : laisser sa fiancee dans sa famille , sans Te'pouser et

sans la delier de son engagement , renvoyer sa femme chez ses parents

sans divorcer, et I'emp&her ainsi de se remarier, pf. , idlleq; nom
d'act. , adllaq; hab. , tdlliq;d4v. , tdlleq, se dit d un terrain qui monte;

itdlleq elhal dagi, le terrain monte ici.

illiqa, pi. dl-dt, s., loriot.

&lluleq, verbe, se suspendre a. . . se cramponner a. . . se balancer,

pf., idlhdeq; nom d'act., adlluleq; hab., tdlluluq; der., tdluleqt, ba-

lancoire, on dit aussi tajdluleqt.

ftluan, pi. dl-at , s. , liste, adresse, titre d'un livre (mis pour dnuan).

<Uufl, pi. idlaHf.s., hermaphrodite, homme sans pudeur.

&mada
9
sans pi. : i° s., intention , dessein. — s° pris adv., avec inten-

tion, volontairement, a dessein.

&mair, snbs., pi., les lieux habite's, la population. .

.

amala, pi. dtn-dt, s., district, province, circonscription , commune.
Ex. : dmalat Jerjera, la commune du Jurjura. R. La terminaison at est

la prononciation du tn marbouta arabe, au cas construit.

imam, pi. id-men, s. , turban; lefem. tdmamt, outre le sens de turban

,

a aussi celui de : prix d'une femme.

ftmara , pi. dm-at, s. , une charge de fusil , de canon.

ainara
,
pi. dmair, s.

, population , voir dmair.

amber, pi. , idmbaren , s. , tiroir.

imel, verbe, faire travailler, produire, re'gir (une province, etc.), user

de (ruse, etc.) envers, se porter garant, caution pour quelqu'un;

feindre, tromper, p. idmel, n. d'act. admal; tdmmal, tour, ruse, hab.

tdmal, ^treprit a se faire caution , a rendre service: sndmel, s'excuser;

stdtnel (ioe
forme arabe), faire semblant. . . hab. stdmal et stdmil,

der. dmal, action , fonction des organes; amdmli et amdmul, hypocrite.

Ex.: idmel-ii di data mia duro, il s'est porte caution pour moi, pour

quinze cents francs (litt., pour 3oo douros).

ajnem , verbe , couronner, mettre a quelqu'un le turban , p. idmem , nom
d'act. admem, hab. tdmim et tdmmin, deY. dmam.

amm , pi. dmum , s. , oncle paternel ; le pi. dmum de'signe toute la pa-

rente* du cote* du pere, par opposition a %ual, parents du c6te' de la

mere.

&mmar, pi. ten, adj. , qui est tres e'conome, qui ne laisse rien perdre.

ftmmed , verbe , faire expres . . . tacher de . . . faire en sorte que

p., idmtned, n. d'act., tdmmeda, hab., tdmimd. Expr. : dmada;s-el-

mdtnmeda, s-tdmmeda, expres, a dessein. Ex. : tenelf/aced mtdmmed,

tu feras expres de tre'bucher.
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cimmer, verbe, remplir et &re rempli, puiser de 1'eau, emballer, faire

ses malles, charger une arme a feu, remonter une horloge, une

montre ou un mouvement quelconque, equiper un navire,e*tre habite

(pays), p. idmmer, n. d'act., admmer, hab. tammir, 2
e forme sdmmer,

peupler.

ammu, verbe, blesser quelqu'un dans 1'oeil, aveugler, p. idmma. hab.

tammu.

&mmur, pi. id-ren, s. , un tas, une grande quantity d'objets.

amr, sans pi. , s. , age, temps, epoque. Ex. : achal deg-ldmr-is? quel %e
a-t-il?

amraui,pl. dm-na, adj., qui est de la tribu des Amraua. Expr. : re-

keb dmraui, monter en amazone.

<kmt, pi. dmumti, s., tante maternelle. On dit aussi: dmti.

amu kanla , sans pi. , sorte de maladie des yeux , extreme faiblesse de

la vue, aveuglement.

amumi, pi. damum et id-en, adj., ge'ne'raiement re'pandu, universel.

anaia , sans pi. , s.
,
protection , recommandation , faveur, gr&ce. Expr.

:

g-eldnaia-k ou g-eldnait-ek , de gra*ce! s'il vous plait
,
je compte sur

vous; - s-eldnaia, a la faveur de. .
.

; - s-eldriaia g-id, a la faveur de

la nuit.

&nan, sans pi. usite\ s. , bas-ventre. On dit aussi: dana (arabe).

anber, sans pi. , s. , ambre.

anber, pi. dnaber, s. , balcon , balustrade.

ander, verbe : i° se tenir droit, raide, fixe. — 2° (suivi de man. . .),

frequenter des personnes d'un rang supeYieur au sien, p. idnder,

11. d'act. , adnder, hab. tdndnr, voir anger.

aneq , verbe , sauter au con de quelqu'un , 1'embrasser, p. idneq , 11. d'act.

,

adnaq, hab. tdneq.

anger, verbe, se tenir droit, fier, raide, se dresser de toute sa hauteur,

se tenir raide a cheval
, p. idnger, n. d'act. adnger, hab. tdngar.

ani , verbe , signifier : avoir le sens de . . . designer . . . , p. idni , n. d'act.

adni, hab. tmdni , n. d'act. maun, deV. smdn (avec elision del't), voir

ce mot. La 1" pers. du sing, du present de 1'indic. , adni, s'emploie

en kabyle avec le sens de : c'est-a-dire; et la 3
e
pers. idni, dans le sens

de : sans doute que ... en un sens . . . par exemple. Ex. : adni terel-

fed! je crois que tu t'es trompe , sans doute que tu t'es trompe'.

anneb, verbe (suivi de iman. . .), se redresser fierement, dresser la

te*te, parf. idnneb, n. d'act. adnneb, hab. tdnneb.

annen, verbe, se dresser avec fierte', se rengorger, p. idnnen, n. d'act.

adnnen, hab tdnnen.

anni , verbe
,
prier, supplier, invoquer, implorer, avoir recours a . . . eHre

sous la protection de. . . p. idnna , n. d'act. admit, hab. tdnni. Ex. : dnnar

de-elc, a Rebbi! je mets ma confiance en vous, Seigneur! - dnnar ag
ui-k iufan, inr-ik! je prie (Dieu) que celui qui te trouve, te tue! La
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i
M

pers. dnnar, s'emploie pour demander grace; annar, e'pargnez-moi

!

grace!

&nnu, verbe, entreprendre, faire attention a. . . p. idnna, n. d'act.

tudnin, hab. tannu.

&nnuz 9 pi. id-zen, s., grosse bouie de neige, ou de terre, botdette de

viande, de legumes e'crase's , p&rie avec de la pate.

&nqiq, pi. idrqen, s., cou (surtout de la volaille et des oiseaux), con

long et mince.

&nqua, pi. idnqad, s.
, queue de la che'chia, qui sert a attacher le gland

en soie.

ftn&er, pi. duanier, s. , fontaine , source. Expr. : dnier ne-tif, coin lacry-

mal de 1'oeil.

&nu, verbe, se dinger vers. . . porter son choix sur. . . s'en prendre

a . . . adresser la parole a quelqu'un . . . interpeller, accoster quel-

qu'un , faire visite a quelqu'un et lui apporter un cadeau ; p. idna ,

n. d'act. adnu, hab. tdnu. Ex. : d-ir tegunit ag tdnam, c'est un mauvais

moment que vous avez choisi ; - nana s-luqam rer tebburt, nous nous

dirigeames vers la porte; - idna-t tun deg-sen, Tun d'entre eux Tin- .

terpella.

&nuan, pi. at, s., liste, nomenclature, adresse d'un livre. Ondit aussi:

dluan.

&qa, pi. idqain, s., un grain de (ble\ d'orge, etc.), pe'pite (d'or).

ftqac, subs. coll. (dedquc), perles, verroterie. Ex. : azrar Idqac, collier

en perles. On dit aussi : dqqac.

ftqaq, sans pi. usite\ s., pie, agasse.

ciqaqer, subs., coll., dpices, condiments (pi. de dqqar).

ftqar, sans pi. , s. , st^rilite du sol.

&qd, pi. dqud, s. acte signe' : contrat.

ftqeb, verbe, punir, chAtier, p. idqeb, n. d'act. adqab, hab. tdqab. Ex.

:

dgeber-t, je 1'ai chatie'. R. Forme reguliere, daqeb, p. idnqeb, egale-

ment employee. Ex.: dttgeber-t, der. dquba, punition.

ftqed, verbe, conclure, contracter, faire un acte et le signer, conclure

un marche'; — (aveclapreT.yeff.), obhger quelqu'un en lui faisant si-

gner un acte, faire saisie sur les biens de quelqu'un, enlever a quel-

qu'un tout ce qu'il possede, parf. idqed, n. d'act., adqed et dqda,

hab. taqad, der. dqd.

ftqef, verbe, ttre oblique, £tre tordu, de\ier d'un cote' ou d'un autre,

pi., idqef; hab., tdqef; de>., dqfet dqfa {b-ubrid), courbe du che-

min, par extension, bifurcation. On dit souvent dgf, dgfa, daqef,

adj., tordu, oblique; - andquj et andqaquf, mal b&ti, maladroit.

&qel, verbe, reconnaltre,comprendre, saisir,parf. idqel, n. d'act. adqal,

hab. tdqil, der. dql, intelligence, esprit, ame, raison ; daqel, pi. duqal

etdqqal, pi. dqqual, personnage important dune localite\ conseiller

municipal. On emploie 1'impeYatif, accompagn^ des pronoms affixes.
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pour rendre I'expression : voici. Ex. : dqeUii, me voici, dqel~ek, te

voici; - dqel-anar, nous voici; - dqel-iktm, vous voici; il a, e'tant

employ^ seul , le sens de i'exclamation : voyez ! voyez un peu ! L'expres-

sion dqel-eh est souvent purement expletive et se traduirait bien

par ma foil vous comprenez, n'est-ce pas!

&qer, verbe, dpicer, mettre les condiments, parf. idqer, n. d'act. adqer,

hab. tdqir, der. aqdqer.

aqer, verbe, 6tre stenle, ne rien produire (sol), parf. idqer, n. d'act.

adqar, hab. tdqir.

aqida, pi. dq-at, s. , dogme, croyance religieuse, article (de foi).

&qiq , sans pi. , s. coll. , verroterie
,
petits coquillages rouges.

ftql : i° sans pi. , Tintelligence , Tesprit, la raison, Tame. Expr. ; sers

Idql (.-.), se dominer; - g-ildql-is, en possession de lui-m&ne; -

iffer-it Idql, il a perdu Tesprit; - s-ldql, avec prudence, doucement.
— a nom d unite', pi. dqul, s., une intelligence, une ame, Tame. 11

est prudent de se servir ordinairement du mot dql, pour designer

Tame humaine, a cause du sens detourae* qu'ont chez les indigenes

les mots ruh et nefs. L'emploi de ces derniers termes amene des con-

fiisions facheuses.

aqqac , sans pi. , comme dqac.

ciqqal, pi. dqqual, s. , conseiller municipal, personnage important d'nne

locality , membre influent de la djem&a. On dit aussi : daqel.

&qqar, pi. dqaqer, s. , condiment.

aquc, pi. dqac, s., perle, grain, petite boulette, amorce de fusil a

baguette, ou de cartouche, fem. tdquet, un grain de verre, etc.

ftqur, pi. dquren (u= 6), s., rossignol.

&rab, pi. draben, nom pr., Arabe. Expr. : drab ne-sddd, viande fratche

(argot); voir aussi ahtnam drab. R. Le mot: drab s'emploie comme
adjectif avec un sens deTavorable. On dit par ex. : am tihsi tdrabt ,

comme une brebis a demi sauvage, non apprivoise'e , intraitable.

ftrad , sans pi. , s. : i
° honneur, renommee , distinction , noblesse. —

2° essai, prelude. — 3° evenement facheux. — k° prospectus (de

denre'es alimentaires), e'chantillon (id.), Expr. : at larad, les gens de

haute ligne'e.

&raqi, sans pi., eau-de-vie, anisette.

&raar, sans pi., subs., thuya, genievre (arbuste).

&rbun et drrebun, sans pi., s. , arrhes.

£rc, pi. drac, s., 1 tribu. — 2 trone (de Dieu).

&rfl , sans pi. , s. , 1 ° honneur, dignite , respect de sa personne , bonne
renomme'e. — 9° essai, prelude. — 3° eVenement malheureux. Ex.

:

tamettutur nesda ara lard, une femme sans pudeur: - eks lard, enlever

la reputation.

&rfli,pl. id-ien, adj., vertueux, bon, complaisant, estime\ qui jouit

d'une bonne renommee. Ex. : uin itezzin d-idrdien ad-iaui deg lard en-
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sen y ceiui qui fre'quente les gens vertueux contractera leur vertu , ou

bien : ceiui qui fre'quente des gens de bonne renommee profitera lui-

m&ne de festime dont iis sont entoure's.

4re ft, verbe, survenir, arriver (e've'nement facheux), &re deTavorable,

aller a rencontre de . . . attenter a . . . tenter de . . essayer de . .

.

essayer quelqu'un, sonder ses moyens, s'opposer a. . . pourarre
1-

ter, etc., se declarer hostile a. . . p. tared, n. d'act. advaa, hab. dr-

red; 3" forme, mdred, provoquer. Re'cipr. : midred, concourir, de'r.

mndrad, hostile; imdraa, essai, noviciat; asmidrad, Emulation. Exp. :

idred-ii, il a essayd de me frapper; - imdredrii, il s'est dresse' devant

moi, il m'a provoque*; - tared elmut-is, il a tente' de le tuer.

aref , verbe, savoir, connaitre, reeonnaltre, p. tare/, n. d'act. mdrfa,

hab. tdref et drrif, der. mdrttfa, reconnaissance; mdrttf, aumfaie;

amdrtif, mendiant; amdref, humble, poli.

£rej, verbe, avoir pitie' de queiqu'un (Dieu), faire mise'ricorde
, p. idrej,

hab. tdrej. Ex. : drejfell-i a Rebbi! Ayez pitie' de moi, Seigneur!

areq , verbe , errer, se tromper, s'eloigner du vrai chemin . . . s'egarer,

se perdre (objet), e'chapper a la memoire. . . p. idreq, n. d'act. adraq,

hab. drraq; 2
e
forme, sdreq, de'router, rendre m^connaissabie, bri-

coler; tnsdreq, poser des questions insidieuses; smdreq, changer de

question, parler d'autre chose (quand on se voit g&ie' pour r^pondre):

de'r. tamsdraqt, se dit d'une poule qui pond de droite et de gauche. Ex. :

idreq g-ubrid, il a perdu le chemin, il s'est e'gare'; - idreq-as, il s'est

mepris, ou : il 1'a oublie, cela lui a echappe' de la me'moire.

krt : i° sans pi. , s. , coutume locale, usage d'une contre'e.— a° pi. idraf,

s. m. , branche de palmier. R. Voir aussi duvf,

Arfi, pi. idrfa, adj., et s., savant, instruit.

4rg, sans pi., s., jus, extrait. Expr. : dvg-sus : t° jus de re'glisse. —
9° graines que Ton fait manger aux perdrix.

ftri, verbe, 6tre nu. . . e*tre mis a nu, p. idra, n. d'act. adru, hab. tart;

a* forme, sari et drri (forme arabe), denuder, de'pouiller. Ex. : drran-t

deg nam Man vuv-es, ils le de'pouillerent de tout ce qu'ii avait sur lui

(ou avec lui); - itudvia, il a 6t6 de'pouiile' (de tout); de'r. avian, nu;

dri, adv., a nu, a poil. Ex. : irkeb dri, il est monte* a poil.

ftri, pi. idra, adj., qui n'a rien, qui neporte rien.

Arian, pi. dr-nin, adj., nu; quelquefois avian demeure invariable. Ex.

:

ekkesen-ten avian, ils les de'pouillerent completement (avian est employe'

comme adverbe).

Aric, pi. id-cen, s., treiilis, grand ouvrage en treillis, treille, abattoir

(B. A.), quartier du marche' ou Ton vend la viande, cabane en ro-

seaux pour les olives, petit plancher qui sert de grenier chez les Ka-

byles (il est du cdte' oppose' a l'e'curie ou adainin), haie de ligues de

Barbarie, brancard pour porter les morts.

aril, pi. idrfa, adj. et subs. , savant, instruit.
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&rj ,
pi. draj, s. , germe des plantes , bourgeon.

&rjun, pi. idrjunen, s. , bourgeon, regime de dattes, branche ou re-

jeton inutile que Ton coupe, dattes e'crase'es et serre'es dans une peau

(m&ne sens que tndjun).

&rq-lasa , sans pi. , s. , sciatique , pour : drq-ennesa.

&rqub, pi. idrqiab, s., champ d'oliviers, situe* dans la montagne, jar-

din d'oliviers ou de chines; e'tendue de terrain sans plantation, dans

la plaine; les moissons sur pied (dans ce sens c'est surtout idrqiab,

qui est usite).

ftrreb, verbe, faire des dessins au couteau sur un manche d'instrument

ou un bdton, parf. idrreb, n. d'act. adreb, hab. tdrrib.

&rreb, pi. idrriben, s. : i° entailles, dessins au couteau en forme de

pas de vis, sur un b&ton ou un manche d'instrument.— a° pas de vis.

arred, verbe, inviter quelqu'un a diner, etc. (avec la prep, t), s'op-

poser a. . . de'sapprouver, combattre, parf. idrred, hab. torrid, der.

drrad, invite'.

&rri, verbe, de'pouiiler, de'garnir, mettre a nu, p. idrra, n. d'act. adrri,

hab. tdrri, der. drru, nudity ; drri, qui est la 9* forme arabe, est

employe' concurremment avec la 2
e forme kabyle sdri.

ftrrum, pi. id-men, s., grand, fort boeuf.

&rs, pi. dras, s. , ffite, rejouissance avec le concours des musiciens, etc.

,

noce.

ar&a, pi. drsat, s., colonne, pilier, figuier de Barbaric

arua, pi. druat, s. , carcasse.

arus, pi. idras, s., limace, escargot. Expr. : druselma, qu'on prononce

aussi drus ne-telma, cancer, panaris, paroles mordantes.

kriiT, pi. idruren, s., dos, reins, croupe. Ex. : izzi-as-d mrvr, il lui

tonrna le dos. Expr. : itets g-udrur hnl-i*, il vit aux de'pens de son

oncle; - ref mrvr-ik, c'est ton affaire, c'est a toi que cela revient

(litt., sur ton dos).

asker, sans pi. , s. , coll. , Tarmee , les troupes.

askeriu, pi. id-uen, s., soldat.

&sl, sans pi., miel (arabe).

aslej
,
pi. idslaj, s. , rameau encore jeune , tige d'une petite plante. On

dit aussi : dsluj, pi. dsalij.

&sr, sans pi. , s. , difficult^ , peine ,
g^ne. Expr. : tagunit n-eldsr, moment

penible.

ass, prononciation incorrecte pour ads, lentilles.

ass, verbe, monter la garde, veiller, surveiller, e*tre a Taffut, p. id**

(quelquefois idms), nab. tdssa, de'r. d**a*, garde, gardien; dma**i,

qui est placd sous la surveillance de la police; tdssasl, la garde, surveil-

lance, etc.

assas, pi. id-sen, s. : i° garde, gardien. — 2° petite construction ele-

vee en Thonneur d'un personnage celebre par sa saintete\ etqui est
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cense
7

proteger I'endroit oil ii est enterre
7

. — 3° rocher qu'on croit

habits par un esprit.

&sem, verbe, exempter, affranchir de. . . excuser, teiiir pour excuse
7

,

p. idiem, n. d'act. adiam, hab. tdiem, der. dim, aima, etc.

after, verbe , presser, exprimer, fouler, serrer pour exprimer le jus , 6tre

constipe
7

, p. idier, hab. tdser, de'r. d&r, jus exprime
7

; mdniera, moulin

a huile.

&fti, verbe, de'sobe'ir, 6tre refractaire, re'caicitrer, p. idia, n. d'act. adsi,

resistance , re'beUion , sedition, hab. tdii, de'r. amaiii, desob&ssant

,

insoumis, rebelle. On dit aussi, dssi, diu et aiiu. U' forme arabe :

daii 9 enfreindre, violer un ordre.

&4ir, sans pi. , subs.
,
jus exprime

7

.

Aim , sans pi. , subs. , exemption de . .
. , immunity.

&sma , sans pi. , s. f.
,
protection

,
garde. Ex. : tamettut deg Idhna b-urgaz,

la femme au pouvoir de son mari (la femme mariee); on donne aussi

a dima le sens de : liens conjugaux', qu'il a en arabe.

&sr, sans pi. , subs.
,
partie de la soiree entre 3 heures ou a peu pres et

le cr^puscule, derniere partie du jour. Expr. : taiallit n-eldir, priere

que les Musulmans doivent faire a cette heure.

Aftftl, et diiu, voir dii.

&tber, verbe, e*tre etonne
7

, surpris, etonner quelqu'un, recevoir quel-

qu'un, le traiter avec consideration ethonneur; pi. idtber; nom d'act.,

adtber; hab., dtbir; der., atndtber, surpris, etonne
7

.

&teq , verbe , faire exception en faveur de quelqu'un . . , ne pas com-

prendre dans une mesure . .
,

, affranchir de . . . , epargner .... accor-

der a quelqu'un beaucoup de liberty, traiter quelqu'un tres familiere-

ment, comme un membre de la famille; ne pas tenir compte des

manvais proce'de's dont on est 1'objet, les mepriser, y e*tre insensible:

pi. idteq; nom d'act., adteq et adtaq; hab., dttaq et tdteq; der., mdtuq,

qui est laisse
7

absolument libre, qui fait a sa guise, emancipe
7

. Ex.

:

dteq-ar, epargnez-nous , faites-nous grace.

&ter, verbe, e*tre pris, e^tre tombe
7

entre les mains de quelqu'un, avoir

ete
7

trompe
7

; pi. idter; nom d'act. , adter; hab. , dtler et tatter.

ctfercah , sans pi. , subs.
,
geranium.

ktr, sans pi. , subs. , arome , parfum , essence , onguent.

&(eb, verbe, souflfrir, 6tre fatigue
7

, peiner: pi. idfeb; nom d'act., adteb;

hab., tdtib; de'r., dtab, peine, difficulte
7

. Expr.: dfeber-iis, j'en suis

fatigue
7

;
- nr tdtib ara, ne vous donnez pas la peine: - s-ldhb, avec

difficulty, avec peine, difficilement.

4<el, verbe, rester au repos, resterlongtemps occupe
7

a. .
. , tarder. . .

,

venir tard, trop tard; pf. idtel; nom d'act., ad&il; hab., tdfil. Ex. : ur

iadil ara liataran armi, le sabre ne cessa (de frapper) jusqu'a ce que;

- idtel deg utei, il passe un temps considerable a manger. Exp. : g-
ladHil, provisoirement; on dit souvent dftel.
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&ttar, pi. id-ren, subs., parfumeur, droguiste.

&ttel , verbe , voir dfel.

&ttuc, pi. dtatic, subs., litiere portee sur un chameau.

&teb, verbe, fatiguer,ennuyerquelqu'un, tourmenter, perse'cuter, gour-

mander; pf. idfeb; nom d'act. adteb; hab., tdtib; a
e
forme, sdteb;

hab. , sdtab.

&uaj, verbe, &re tordu, courbe\ sinueux, tortueux, £tre mal fait inal

construit, e*tre fait a 1'envers
;
pf. idwtj ; nom d'act., aduej ; hab., tduaj

et Uiuij.

&ubej, verbe, e^tre bien travaille', bien fait, bien arrange', e*tre adroit;

pi. iduhej ; nom d'act.. dubaj; hab., tdubuj; a
e
forme, sdibbuj et sdi-

buj, bien arranger, faire avec soin.

audd, verbe, compter, de'nombrer, compter sur. ., croire, supposer,

se figurer que . . . ; pf. idudd ; nom d'act. , aduddu ; hab. , tduddu. Ex.

:

tmduddun, iis ont compte' les uns sur les autres, ou bien, ils se sont

compters les uns les autres.

&udiu, pi. id-uen, subs., cheval.

&udu, verbe, e'tre ennemi de quelqu'un; pf. idada; nom d'act, oddu;

hab., tdudu; de'r., ddaun, inimitie\

&U6C, pi. idtMc, subs., enfant a la mamelle.

&ugen, verbe, e'tre idiot, sot, stupide, ne pas avoir encore Fusage de

la parole ; pi. idagen ; nom d'act. adugen; hab. tdugun; de'r. dggun.

&uien, verbe, rMer (mourant), e'tre a toute extremity ; pf. iduien; nom
d'act., aduien; hab. , tauten; on dit aussi dien.

&uin , sans pi. , s. coll. ,
provisions pour l'annee ou pour le voyage

,

vivres en general.

&uj, verbe, Are tortu, de'forme', courbe', voir duaj, n'elre pas sincere

(parole, re'cit) : pf. idtij ; nom d'act. , tduj, difformite' d'un objet; hab.

duguj (pour duuj). Expr. : s-tiduj, dr61ement ; bla smduj, sans mur,

mure; duaj uqarru, ent^tement stupide.

&uja, pi. dujat, subs., coude d'une route, endroit ou un objet est de^

forme', accroc a la verite' dans un re'cit.

Aula , sans pi. , subs. , vivres , subsistance d'une famiUe.

&um, verbe, nager, surnager, Hotter; pf. idum; nom d'act. admmu;
hab., tdurnmu.

&um, verbe, &re en grande abondance, £tre commun; pf. idum; nom
d'act., tduamt ; hab., tdum ; de'r., agldum, grand mangeur. Expr.:

igdum, il y a beaucoup de. .

.

&un, verbe, aider, secourir, assister; pf. idun; nom d'act., adun et

diuen; hab., tduan ; de'r., dun, aide, secours, etc.; dmdiuen, pi. imdi-

uanen et amduen, pi., imduanen, aide (masc.), adjoint; on dit aussi

diuen, qu'il ne faut pas confondre avec duien, raler.

&unez, verbe, se mettre a I'e'cart, se de'tourner, se retirer; pf. idunez;

hab. , tdunez.
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&uod, verbe, imaginer, se figurer, inventer (une histoire, etc.); pf.

idu/id; nom (Fact., aduad ; hab., tduad. Ex.: deg tiKkain id-tduaden

leqbail, parrai les histoires qu'ont imaginees les Kabyles.

auq, verbe; i° sens neutre, 6tre, demeurer stupeTait, hesitant, $tre

trouble, decontenance , de'soriente' , rester sans savoir quoi dire, se

demander si. . . — a° sens actif, ennuyer quelquun, le troubler, lui

faire perdre contenance , etc. ; pf. iduq ; nom d'act. , tduaqt et aduaq

;

hab., tdttq; 9
e forme, sduq, avec le sens actif; der,, atnduoq, de

7
-

nonciateur (B. F.).

&uqal, pi. de daqal, subs., conseiller municipal, membre influent de

la djemda, personnage important d'une localite, voir dqqal.

&uqda, pi. duqadi, subs., phalange des doigts.

&urej, verbe, germer, produire des boutons (arbre); pf. idarej

;

hab., tdurej ; der., dryun, regime de dattes; on dit aussi a 1'impeY.

darej.

&urf, sans pi., subs., coutume, habitude. Ex.: s-eldurf ne-temurt , sui-

vant la coutume du pays.

&uul, verbe, approvisionner ; pf. idual ; nom d'act., admil; hab.,

tduil; der., aula,

&UZ, verbe, aimer, garder, proteger quelqu'un, honorer, avoir des

egards, de la consideration pour quelquun, en faire grand cas; de

la. observer, pratiquer fidelement; pf. iduz ; hab., tduzzu; nom
d'act. , aduzu et adzzu. Ex. : abrid ne-tiduzzin, la porte des honneurs

(htt : le chemin . .
.
).

&uzeg, verbe, eHre sourd; pi. idazcg ; nom d'aci, tduzagt; hab., tdu-

zug (autre forme de dzzeg).

&zel, verbe, mettre a part, reserver quelque chose pour quelquun,

isoler, eloigner quelque chose qui g$ne ou quelqu'un qui embarrasse,

mettre en quarantaine, chasser d'un endroit: pf. idzel ; nom d'act,

nazal, action d
1

isoler; hab., dzzel (qa'on prononce ddzel); de'r., dzla,

paturage reserve' ; tdzult, partage, action de r^server a chacun ce qui

lui revient; tdzelt, retraite ; dzal, isolement. abandon dont quelqu'un

est Tobjet.

4sem, verbe, avoir rintention, le dessein de. . ., &re decide* a. . ., eHre

ferme, r^solu :(avec lapr^pos. r^devant le nomde chose, convaincre

de...); pf. idzem; nom d'act., adzam; hab,, tdzem; de'r., dzma,

pretention, decision. Ex. : amia ii-idzemen ref dnub, quel est celui qui

me convainc de peche?

&zer, verbe, veiller, ne pas dormir; parf., idzer ; nom d'act. , adzer

;

hab., tdzir.

&zib, pi. dzaib, subs., constructions, maisons <pi'ont les Kabyles dans

les proprie'tes eloigne'es des villages.

4aiz, verbe, £trecher, aime, aimable, &re puissant (pour l'arabe dzz);

pf. idziz ; nom d'act. , adzz ; hab. , tdziz ; a* forme , zidziz pour sid-
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ziz, apprecier, estimer beaucoup; der., dziz, cher, aime\ puissant;

amdzuz, aimabie, excellent. Ex. : a Rebbi amdzuz tdfud-ii ! Seigneur

bien aime' , tu m'as pardonne* ! - ahq Rebbi Idziz I je le jure par Dieu

tout puissant

!

&zla, pi. dzail, subs., paturage reserve'.

Azrail, sans pi., nom propre, Azrail (1'ange de la mort), on dit sou-

vent Azrain; on lui donne comme epithete bu-dcbbuz (Tange) rrau

casse-t£te«, parce qu'il est suppose' venir faire avouer aux morts leurs

pe'che's, en frappant leurs cadavres au moyen d'un casse-t6te.

4zri, pi. id-ten, adj. etsubs., celibataire.

&ZZ, verbe, &re cher, aime\ precieux, puissant; pf. idzz ; nom d'act.,

adzz; hab., tdzz; der., dzz, dzza, affection, cordiality. Expr. : bism-

lllah, dzz-ujeU, au nom de Dieu, puissance etgloire ! (c.-a-d. an nom
de Dieu, le puissant et le glorieux !).

&ZZ, sans pi., subs., puissance, affection, cordialite.

&zza , sans pi. , comme dzz.

&zzeb, verbe, &re, habiter en dehors du village, dans Ydzib ; pf. idz-

zeb ; nom d'act., adzzeb ; hab., tdzzib ; der., dzzab, qui reside dans

sa maison des champs, c^nobite.

&zzeg, verbe, &re sourd; pf. idzzeg; nom d'act. , adzzag et tdzzeg

;

hab., tdzzeg ; a* forme, zdzzeg pour sdzzeg ; der., dzzug, sourd;

tdzzig, surdity.

&zzem, verbe, adjurer, reciter des prieres sur une personne (ministre

de la religion); pi. idzzem; nom d'act. , dzzitna ; hab., tdzzim, der.

tdzim, exorcisme.

&zzi , sans pi. , subs. , rouge-gorge.

&zzi, verbe, consoler, reconforter; pi. idzza; nom d'act., adzzi, con-

dolences; hab., tdzzi ; der., amdzzi.

&zzug, pi. id-gen, adj. et subs., sourd.

B

b, particule du cas construit devant la voyelle m. Ex. : iril b-uiru, la

cr&e du rocher ; - atmu b-ualim, une meule de paille; - aman b-udn-

ier agi, 1'eau de cette fontaine.

bab, pi. itnaulan, aitbab et at, subs., maitre, possesseur de. . ., qui a en

partage, qui se sert de. . . , qui a Tusage de . . . Expr. : bab-ul, homme
de cceur; - bab-niia, homme simple; - bab-tasa, homme courageux;
— bab-tuqi, homme pieux; - bab-ne-temvrt , le maitre, le seigneur du
pays (nom par lequel on de'signe le lion); - nt-elher, les gens de

bien; - at-eldrad, les gens nobles; —at-temurt, les proprietaires; -
al-ttham, les gens de la maison; - bab-it-nar, notre maitre (ne pas
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confondre avec baba-4-nar, notre pere); - bat-it-uen, votre maltre;

- babbit-sen, leur mattre. Ex.: ma d-ketc ai d-bab g-iger agi?

(je te demande) si (c'est) toi qui es le maltre de ce champ; -

eddua iagi, tura, ma it-ism bob -is, ad-iRlu, maintenant (pour ce

qui est de) ce remede, si son possesseur ie boit (c'est-a-dire si quel-

qu'un le boit), il gueYira. R. le fern, de bab est lalt ou umm ou m,

Jl.
sut.

a, pi. ibabalen, subs., pere, mon pere; baba-t-nar, notre pere; e/i-

nir-as i-baba, j'ai dit a mon pere.

babaraiul, pi. len, subs., perroquet.

babaraui, pi. ien, subs., perroquet.

babur, pi. at, subs., bateau a vapeur, bateau en general, train de

chemin de fer.

bac, conj. , pour que . . . , afin que . . , dans le but de . .

.

badenjal, sans pi., subs., aubergine.

ba&en, verbe, initier, donner entree dans une socieHe\ line famille, un

complot ; pf. ibuHen; nom d'act., abaden etbadina; hab., tbndan; der.,

badna, ce qui se cUVou se fait en secret, secret; bddina, action de

parler en secret; abadni, invisible (Dieu); mbadena, intimite', fami-

liarity. Ex.: eerekeii elbadna, ils sont de connivence. Expr. : s-elbadna,

sous-main, secretement, \oirfaliKa.

baga, pi. at, subs., paye, gages, appointements.

babdel, verbe, dominer quelqu'un completement, vaincre, mettre en

deYoute, battre a plate couture, au jeu ou dans un combat, ridiculi-

ser, achever quelqu'un; pf. ibuhdel; nom d'act., abahdel; hab., tbah-

doL Ex. : Bu-Mezrag itubahdel, Bou-Mezrag a e'te mis en complete

deroute ; on dit aussi behdel.

battban, verbe, £tre enroue',aphone; parf., ibahbaK; nom d'act., abah-

boh ; hab. , tbahbah.

battel, verbe, questionner, faire une enqu^te (juge);pf., ibuhet; hab.,

tbaket et baMet; der., mbahta, enqueue, instruction.

balln, verbe, eHre bon a boire ; parf. , ibaHHet ibbahh. Ex. : son, a emmi,

ibakH, bois, mon enfant, c'est bon.

baltois, sans pi., s. coll., figues frafches; nom d'unite\ abahsis et

tabahsist; le masc., abahsis se dit aux petits enfants, ai abahsis I gros

poupon.

bant, sans pi., subs., succes, chance.

bate, verbe, sahier en inclinant la t£te; pi., ibuid; nom d'act, abuid,

hab., tbaid.

bailek, sans pi., subs., gouvernement.

bajij, sans pi., subs., morue.

bakur, sans pi., subs. , figues, fleurs ; nom d'unite', abakur et tabakurt,

il y en a deux sortes, abakur aberkan (l'espece) noire et abakur mnel-

lal (feepece) blanche.
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bal, sans pi., pensee, idee. Expr. : iura-ii elbtd-inu, quelque chose me
dit que . .

.

bala, pi. at, subs., pelle.

balamuc , sans pi. , subs. , fausse monnaie.

balaska, sans pi. usite\ giberne, cartouchiere, sacoche en general,

ceinture pour fargent,

baler, pi. rin, adj. et subs., adulte. . ., qui a atteint Fdge de puberte

ice
mot ne s'empioie pas en socieHe').

titu , sans pi. , subs. , sorte de raisins noirs.

ban, verbe, paraitre, e*tre en evidence, &re facile a comprendre, se

fairejour, se de'brouiller (affaire), devenir claire (veYite); pf. iban;

nom d'act., abani; hab. , tban ; a
e
forme, i° (re'gul. kabyle) sbin;

pi. isban; nom d'act. , asb'ni, embleme de. . .. — q° (forme arabe)

beien ou beggen, de'montrer, prouver, de'brouiller uue difficulty ; der.,

beina, Evidence; Uibantn [comme abnni); bian, preuve. Ex. : ad-ak-efkir

elbian, je t'en fournirai la preuve.

bank, pi. abnak, subs., petit mur qui s^pare Tendroit reserve' aux bes-

tiaux (ou adainin) du reste de Thabitation.

banka, pi. at, subs., banque.

baqi, i° sans pi., subs., le restant. — pi. tin, qui reste, qui est de

reste ; fern. , oaqia ; pi. at.

baqlau , sans pi. , subs. , morue.

baraka, pi. at, subs., benediction et, par extension, abondance.

baraska, comme balaska.

bareb, verbe, s'enfuirde chez sonmari(fenime); parf., tcbureb (3* pel's,

du f.) ; hab. , tbareb. R. quelquefois aussi ce verbe est employe' avec

le sens de : e\re allee dans sa famille avec fautorisation du main , ou y
e*tre alle'e de force.

barek, verbe, be'nir (Dieu), le remercier, lui rendre grace, avec la

prep, fell, feliciter quelqu'un , repandre sur quelqu'un ses benedic-

tions (Dieu); pi. iburek; nom d'act., abarek ; hab., tbarek ; der., ba-

raka. Expr. : ibarekl Dieu vous b^nisse ! (c.-a-d. s'il vous platt
! )

; - Hebbi

ibarek ! graces a Dieu.

bark et barka : i° adv.. seidement, uniquemenl, suffisanimenl. —
q° exclam., assez! cela sufllt! dans cette derniere acception on dit

surtout barka.

barra et berra : i° s. m. sans pi., le dehors, Texteneur. — 9° ad\..

dehors, a Texte'rieur. — 3° excl., attention ! reculez ! sortez !

barud , sans pi. , subs.
,
poudre.

bara, sans pi., stupefaction, epouvante,eflroi. Ex.: tur-iten ok bora, Hs

furent tous saisis d'eftroi.

basel, pi. in, adj. et subs., imbecile, niais.

baska , sans pi. , subs. , PAques , la f&e de Piques.

baia, >erbe, 6lre deporte* (prisonnier), £lre condamue aux Iravaux
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forces dans les colonies ; pi. tbvsa ; futur, ad-ibasi; de'r., mbasi, d4-

porte'.

bat, verbe, passer la nuil; pi. ibat; nom d'act., mbita, ftle de nuit;

hab.,tbut.

batuar, pi. at, subs. , abattoir,

batata, sans pi. : i° s. coll., pommes de terre. — a nom d'unile;

une pomme de terre se dit iut elbataia.

bafel, pi. abaixl, subs., action non motived, deraisonnable, injuste.

Expr., d-elbatel azguar, c'est une injustice sanglante (litt.: rouge).

baub, verbe, dresser la queue et herisser ses poils (chat); pi. ibuub

;

hab., ibaub,

baz, pi. bizan, subs., faucon. Ex.: elbaz izderen lacraruf, le faucon qui

habile les rockers inaccessibles.

b&b&, verbe, bfler (mouton); parf., ibdbd ; hab., tbdbd et tbdbid.

bid ,
prepos. , apres, ensuite, avec cela. Expr.: u-bdd, puis, et puis;

u-modd, et apres, dans la suite, plus tard ; u4umbdd, et en fin de

compte , et apres tout.

b&d, verbe, ^tre eloigne' , s'eloigner, s'e'carler, eviter
;

pf. ibdd ; nom
d'act., bad et abdd; hab., tbdid.Ex. : bdder-k ou bdder fell-ak, je suis

eloigne' detoi; bddfell-i, va-t'en, laisse-moi; tembdden, ils sefuient:

lebKar ibdden, la haute mer.

ba^i, voir abdd.

b&id , adv. , loin.

b&j , verbe , donner un coup de couteau dans le venire , avoir recu un
coup de couteau, avoir une hernie: pi. ibdj ; nom d'act., bdj ; hab.,

tbudj; de'r. , bdj, hernie.

bcaca , sans pi. , subs. , douceur, affability.

bdel , adv. , au lieu de quelqu'un , a la place de . .

.

becbec, verbe, chuchoter, glisser un mot a 1'oreille, voir sbecbec.

becc, verbe, uriner, pi., ibecc; nom d'act., ibecci; hab., tbeccic; de'r.

.

bcic et ibeccan, urine.

beccer, verbe, annoncer une bonne nouvelle, pf. , ibeccer; nom d'act.,

abeccer; hab., tbeccir; de'r. , bcara et tabcarl, envoi d'une lettre. On dit

quelquefois becer, mais cetle derniere forme donne lieu a confusion.

Ex. : tetubeccered s-elher, on t'envoie le bonjour; - ad-ak-beccerer s-iun

umial, je t'annoncerai quelque chose qui te fera plaisir (litt.
,
je te dirai

une parole ...);- tetubeccered, il y a des nouvelles pour toi , il y a

une lettre pour toi.

beccuc, pi. in, adj., aimable, plaisant, enjoue'.

becer, verbe , voir beccer.

becer, verbe , raper, gratter avec un couteau , ecailler un poisson ,
pi.

,

ibcer; nom d'act., abcar; hab., tebcir et beccer; der. , iabcart, cequ'on

enleve en grattant.

becmat, sans pi. s., biscuit de soldat.
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becmaq, sans pi. coll, pantoufles- rouges, nom d'unite\ abecmaq.

becna , sans pi. s. , le sorgho blanc.

bed&, verbe, inventer (un mensonge, une calomnie, etc.), changer,

innover (sens deTavorable), pi. , ibdd; nom d'act, abdd; hab.. tebdd;

der., abedddi, mystificateur; asbuddi, qui fait 1'hypocrite; tabddit,

femme de mauvaise vie. R. Ne pas confondre ce dernier mot avec

tabddit, gilet arabe ouvert.

bedd, verbe : i° sens general, e*tre droit, se tenir debout. — 2
° (avec

la pre*pos./e//), &re debout pres de queiqu'un, se trouver subitement

en face de queiqu'un. — 3° (avec la prepos. rer), comparaltre devant

un juge, etc,, pf. , ibedd (-ed);*nom d'act, ibeddi et abeddi; hab.,

tbeddme; a
e
forme, sbedd, placer debout, placer comme sentinelle,

faire comparaltre; tnesbedd, ^tre tenu droit, debout ; sebded, regimber,

r&ister et aussi dresser ses poils et lever la queue (chat en coiere);

sbedder-t d-ennican, je i'ai fait fiisiller (litt.
,
je 1'ai place* en cible).

beddel, verbe, changer, remplacer, changer de place, d'opinion, echan-

ger, permuter, $tre change* d'emploi, pi., ibeddel; n. d'act, abeddel;

hab., tbeddil; der., tebdil (n. d'act, a* forme arabe), fluctuation,

changement. Ex. : ibeddel errai-s, il a change* d'avis; - ibeddel ism-is

s-ism uaied, il a change* son nom en un autre, beddel elmdna, mal
interpreter.

beded, verbe, suspendre les hostilite's, pi. , ibded; nom d'act, abded;

hab. , tebded.

beder, verbe, &re entreprenant , vif, degourdi; faire 1'e'nonce', la no-

menclature des noms , dire les noms a la suite, pf. ibder; n. d'act.,

abder; hab., tbedder; der., abeddar, entreprenant, degourdi.

bedu , verbe , commencer, entamer, se mettre a , entreprendre , pf. , ibda

;

nom d'act., tibdin ; hah. , beddu; der., bda (lebda), ibda (libda), com-
mencement, beddu (nom d'act. d'hab.), commencement; bdu, com-
mencement = bda.

bedu , verbe ,
partager, diviser, fractionner, de*doubler, pi. , ibda; hab.

,

beftu; nom d'act., beftu.

beges, verbe, sangler, ceindre d'une ceinture ou d'une courroie, se

ceindre, de Ik, s'appr&er a. . . se mettre en devoir de. . . s'armer,

etc., pf. , ibges; n. d'act., abgas et abges; hab., tages; der., agus

et abagus (B.). Ex. : amalah! ai abges ai-d- begsen I Adieu le beau cou-

rage dont its e*taient animus

!

begged, verbe, blanchir (une maison), pi., ibegged; nom d'act., abbeg-

ged; hab. , tbeggid.

beggen, verbe, indiquer, marquer clairement, faire voir, pi., ibeggen;

nom d'act., abeggen; hab., tbeggin.

begnun , sans pi. s. , cedre du Liban.

begu, verbe, trembler de crainte, pi., ibga; n. d'act., tabugut; hab.,
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behber, verbe, rugir (lion), formes regulieres.

behdel , voir bahdel.

behel, verbe, &re insense\ bonace, fou, parf., ibhel; nom d'act., timuh-

belt (pour timubhelt; hab., buhel; der., abuhal, insense\ fou.

behet, verbe, e*tre e'tonne', stupeTait. . . ne savoir que penser ou que

faire, pi., ibhet; nom d'act., bahta, etonnement; hab., behhet. Ex. :

d-ain at deg behter, voila ce qui m'&onne, me laisse tout pensif.

bettet, verbe, voir batiet.

benner, verbe, jardiner, cultiver des legumes, pi. , ibeKRer; nom dact.

,

abeMer; hab., tbeHHer; voir abHairi, ttbfiirt.

bebel, verbe, &re paresseux, nonchalant, pi., ibhel; hah., tebhil; der.

,

buhala, paresse, abuhli (u = o), paresseux. Ex. : amma at- buhala,

ahbib-ensen dtan, quant aux paresseux, leur ami c'est le demon.

belier, verbe, faire bruler de 1'encens sur le feu, pi., ibher; hab.,

befihur; a* forme arabe, behher, encenser.

belies, verbe, injurier, faire un affront, nuire a la reputation de quel-

qu'un, pi., ibhes; nom d'act., abhas; hab., tebhis.

bei, pi. beiat, s., bey ("titre de gouverneur musulman).

beina, sans pi., s., Evidence, preuve evidente, exposition claire d'un fait.

beit : i° pi. buiut, s., tente. — 2 pi. abiat, s., vers, po&ie.

bejbe

j

, verbe , chuchoter, p. , ibejbej; n. d'act. , abejbaj; hab. , tbejbaj;

der. , abejbaj, grand parleur.

bel&, verbe, £tre avale', etre consomme', p. , ibid; nom d'act. , abld; hab.,

tebld; a
e
forme, sebld, avaler.

belbad, verbe, aplatir, au physique et au moral, ^eraser, p., ibelbad;

nom d'act. , belbad et abelbad; hab. , tbelbad.

belnara , loc. adv. , a peu pres , environ,

bellar, sans pi. , crista! , verre en g^neVal, carreau de vitre.

bellarj, pi. ibellirjen, s., cigogne, grue, on dit aussi bellirj.

belled, verbe, civiliser, adoucir les mceurs, p., ibelled; hab., tbelled.

belled, verbe, injurier, pi., ibelled; hab., bellaf.

belief*, verbe , se salir les mains ou les pieds en les mettant dans la boue

ou les immondices (formes du verbe : regulieres).

belief, verbe, paver, carreler (formes du verbe : regulieres).

belli, conj., que entre deux verbes (1'usage de cette conjonction n'est

Sis general).

irj
,
pi. ib-jen; s. , cigogne , grue , pour 1'arabe , bellarj.

Sella, verbe, arriver (malheur); atteindre quelqu'un, p., ibella; n.

d'act., bla, infortune.

beHut, sans pi., s. coll., les glands, le che*ne, les chines.

beIra ,
pi. at, s. , babouche.

fielu, verbe, eHre malingre , faible , maladif, trainer, languir, £tre epuise,

05^, miserable, $tre posse'de', parf., ibla; n. d'act., bla; hab., bellu;

der., amebli (= ibla), qui est posse'de du demon.
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bendega, pi. bnadeg, s., pistolet.

bendeq , sans pi. , s. , noisettes.

benna , sans pi. , s. , bonte' , douceur.

bennai, pi. ib-ien, s., macon, on dit aussi abennai.

benu, verbe, batir, construire, prevoir, supposer que. . . prendre ses

raesures , se preparer pour . . . se decider a . . . se proposer de . . .
•

decider de. . . p., ibna; nom d'act. , tubnin; hab. , bennn; de'r. , aben-

nai = bennai et bni, construction. Ex. : elmitt bla tubnin, line mort im-

prrfvue; - benu ref iman-ik, pr^pare-loi. Mets-toi en mesure de. . .

;

benu at-iird, comptez-bien qu'il Tassommera ; - ur bnir ara f-iman-iu

,

je suis pris au depourvu.

beqed, verbe, frapper quelqu'un de la main, gifler, p., ibqed; nom
d'act. , abqed; hab., tebqid; de'r., abqa, gifle.

beqes, verbe, m^me signification que beqed; n. d'act., abqis, gifle.

beqq , sans pi. , s. , les punaises , nom d'unite'
,
pi. beqqat.

beqqi , verbe, laisser apres soi. . . derriere soi. . . p. , ibeqqi; nom d'act.,

abcqqi; hab., tbeqqi; 5
C forme arabe, tbeqqi, rester, demeurer, $tre de

reste, p. itbeqqa. Ex. : itbeqqa ii-d ukic, il ne m'est rien reste'. Expr. :

beqqi essalam, faire ses adieux.

beqqu, verbe, forme d'hab. de beru et de bequ.

bequ, verbe, reste, $tre de reste, continuer a. . . demeurer, p., ibqa;

nom d'act. , tebqu; hab. , beqqu. Expr. : bqdla her, adieu (litt. demeure

avec le bien), on repond : bi-ssalama ou emci bi-ssalama ou encore

ruh bi-ssalama (cette derniere expression s'emploie moins a cause de

ruh, qui implique le sens de renvoyer; de'r., baqi, qui est de reste;

elbaqi, lerestant; elbaqiin, les autres, tous les autres.

beraie , verbe, e'craser, piler grossierement, p. ibri; hab., berraie et berri;

nom d'act., aberraie; de'r., aberraie, gros pilon cylindrique, rouleau

pour briser les mottes de terre , cylindre en fonte pour broyer les

cailloux.

berbec, verbe, eUre parsemee de points (e'toffe), &re marque* de la

petite verole, p., iberbec; n. d'act., berbaca; de'r., aberbac, marquete\

pointille' , mberbec = amberbec.

berd, sans pi., s., froid (le), refroidissement, rhume. Expr. : elberd leq-

dim, pleure'sie (litt., refroidissement ancien), on dit aussi brnd et bruda.

berda , sans pi. , s. , limaille.

berdain et berdein, duel du subs. , abrid (pour abridain) deux fois.

berdel&ic, pi. dac, s., jeune oiseau.

bered, verbe, avoir la diarrhee, p., ibrcd; n. d'act., abrcd; hab.,

berred; »j
e forme, sebred, donner la diarrhee. Ex. : dua isebraden, un

ingredient qui donne la diarrhee.

berec, verbe, Readier un poisson, voir becer.

bereH, verbe, publier, proclamer, p. ibreh; hab., tberrih; n. d'act.,

aberraK.
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berek, verbe, s'accroupir, s'&endre par terre, s'agenouifter, couver

(poule), p. ibrek; hab., berrak; n. d'act. , berrak, Ex. : ural berek

abrid enni'den, agenouilie-toi (ou e'tends-toi) une seconde fois. Expr. :

bu-berrak, le cauchemar.

beren , verbe , tourner, retourner un objet , changer . . . rouler, enrou-

ler. . . se tourner, se retourner, fourcher (langue), parf. , ibren; nom
d'act., abran; bab. , berren. Expr. : abran n-tif, un coup d'oeil; - beren

abrid, rebrousser chemin ; - abran ne-tdbbui, colique, tranchees;-

elbern, le globe, 1'univers; tibemint, toupie, barre a mine. Ex. : ibren

ih-is deg imi-s, la langue lui a fourche' (litt. sa langue a tourne' dans

sa bouche).

bereq, verbe, eHre siHonne' par les e'clairs (ciel), briller, e'tinceler, partir

(coup de feu), p. ibreq; n. d'act. , abraq, hab., berreq; de'r., berq

et braq, eclair; elboraq, nom de la jument de Mahomed.
Berez, verbe, separer les uns des autres; mettre par categories, bien

distinguer heurter, donner contre (neutre); se battre (chevres), p.,

ibrez; n. d'act., aftras; hab. , tberriz; a
e
forme arabe, berrez, heur-

ter contre, frapper contre (sens actif), faire parailre, produire,

publier, forme deVivee, brurez (voir ce mot). Ex. : ibrez rev elRit ou

tberrez iman-is rer elKif, il s'est heurte'
, jete' contre le mur. Expr. :

berez-H aual, donne-moi une decision, dis-moi comment faire.

berma
,
pi. brami et bermat, s. , cheminee de fusil a piston.

berqec, verbe, $trebariole\ peint deplusieurs couleurs, £tre couvertde

taches de diverses couleurs, p. iberqec; hab., tberqec; de'r., mberquc,

bariole', mouchete'; aberqac (id.).

berquqes , sans pi. , sorte de gros couscous.

berr : i° pi. brur (u = d), s., terre, continent, pays, le monde. —
2° sans pi. , le dehors, 1'exteneur, la campagne. — 3° sans pi. ,

justice,

innocence, saintete'; de'r. , berri, du dehors, sauvage, non domestique'

;

berra, adv., dehors; berrani (aberrani) Granger.

berra: i° sans pi., s., le dehors. — 9° adv., exteYieurement, dehors.

— 3° exclam. dehors ! sortez, reculez, faites attention! R. Ce mot est

employe' comme verbe dans 1'expression berrar deg-ekl (qu'on pro-

nonce berrar z-ek!)je te renie, et en berra, pi., berru! sortez.

berrab, verbe, voir bereU.

berrab, verbe, ouvrir de grands yeux, £tre stupe'fait, fixer quelqu'un:

formes du verbe, regulieres. Ex. : berrah ualletirik am tinn umqerqor,

ouvre de (grands) yeux comme ceux d'une grenouille.

berred, verbe, raper, gratter et surtout limer; parf., iberred; n.

d'act., aberred; hab., tberrid; de'r., berda, mibred.

berred, verbe, voir bered.

berri, verbe, e'eraser, moudre, piler grossierement le ble\ les feves

etc. , p. , iberra; n. d'act. , aberri; hab. , tberri; voir beraie.

berri , verbe , justifier, declarer innocent, deTendre quelqu'un enju
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tice, parf., iberrn; n. d'act., aberri, innocence; taab. , ffcern. Ex.:

iKaqqeq aberri-s, il constata son innocence.

berri, pi. ib-ien, adj. : i° qui est du dehors, sauvage (oppose' a b-uham

qui est domestique). — 2° qui appartient a la terre ferme (oppose a

baK ri qui est de la mer). Ex. : itbir berri, pigeon sauvage; - itbir

b-uham, pigeon domestique; - babur berri, train de chemin de fer:

- babur baKri ou ne-lebRar, bateau a vapeur.

berrik, verbe, e*tre noir, pi., berrikit; n. d'act., tebrek; hab., tibrik.

Ex. : bu-ldiun berrikit, aux sourcils noirs (au regard severe ).

berril, i° sans pi., divorce, repudiation.— 2° pi. de berra, excl., sortez

,

recuiez , attention

!

bers, sans pi. , s., lepre, ladrerie, der., ambrui, tepreux, ladre.

beru, verbe, laisser aller, laisser echapper des mains, abandonner,

donner conge', quitter, r^pudier (une temme), ceder quelcfue chose a

quelqu'un, faire credit, p., ibra; hab. , berru; n. d'act, berru.

Ex. : imeftaun ag- brur, leslarmes que j'ai versees; - ibra-ias i-umentas

,

il laissa echapper la hache; - ibra-ias «- temeftut-is, il a re'pudie' sa

femme.

bei*, verbe, plonger en se baignant (neutre), plonger un objet dans un
liquide. . . tremper dans. . . mettre dans. . ., parf., iber; hab., tber

et tbir; 2" forme, seber et sebbef; ri. d'act., asebber. Ex. : trin iberen

ofus-is deg-eljib-is , celui qui met sa main dans sa poche.

bered, verbe, hair, detester, parf., ibred; n. d'act., abfad; hab., befred;

de'r., ambrud, antipathique , detestable.

berli , sans pi. , s. , mortier.

beru, verbe, vouloir consentir, d^sirer, parf., ibra; n. d'act., bri; hab.,

beqqu. Expr. : akk ig-ibra Rebbi, comme Dieu le veut; - ibra-ias, il

lui en veut.

besbas , sans pi. , s. , fenouil.

bessel, verbe, usite surtout a la forme d'hab., tbessel, #tre toque,

timbre ; de'r. , imbessel.

bessi-bessi, loc. adv., lentement, doucement.

bessif , loc. adv. , par force, bon gre\ mai gr^; infailliblement (litt. par

le sabre).

bess, pi. ibiai, adj. et subs., imbecile, insense.

be&San, adv. loc, vraiment, reellement, absolument, der., ubeiiaK, et

de fait. Ex. : besiaH imut egma-k ? vraiment, ton frere est mort?

betcaura
,
pi. at, s. , bourre d'arme a feu.

betel, verbe, cesser, n'&re plus, etre aboli, e*tre reduit a rien, ne plus

pouvoir rendre de services, avoir fait son temps, etreresilie (contrat),

rater (arme a feu), p., ibtel; n. d'act., abtid; hab., tebtil; 2* forme

arabe, beftel, abolir, aneantir: contremander, deraciner (un preju#e\

une coutume) , faire echec a . . . deranger quelqu'un dans son travail,

der., baiel, neant, injustice; ambeffel, derange dans son travail ; tfefttf/,
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sur quoi ii ne faut pas faire fond (litt. qui est sujet a changer).

Ex. : ur ibettil ad-isuden iflarren-n-iu , il ne cessait de me baiser les

pieds (-n- est euphon.); - uagi ibid, cela n'est plus; - ur itebttl ara,

ou : ur netebtal ara, qui est immanquable. Expr. : bettel deg- uaual,

manquer a sa parole; - eks elbatel, re'parer une injustice.

befen, verbe, doubler une e'tofFe, un habit, eHre double, p., ibien;

nom d'act., tebeUtna (de la forme d'hab.); hab., tbetthi; der. , bflan,

bettel, verbe, a* forme arabe de betel (voir ce mot).

bettu : i° verbe, forme d'hab. de beflu et de betu. — 2° sans pi. , subs.

,

partage, division,

befu, verbe, passer beaucoup de temps a. . . tarder a venir. . . £tre en

retard. . . $tre lent dans son travail, p., ibta; hab., bettu; de'r., bta,

retard. Ex. : ibta degs-s, il y a mis beaucoup de temps,

bezed, verbe, uriner (surtout involontairement) , se dit des enfants,

p., ibze'd; n. d'act., abzafl; hab., bezzed; de'r., ibezflan et ibezzeflan,

urine. Expr. : ibzefl iman-is, il s'est mouille\

bezeg , verbe , e*tre mouille , trempe' , £tre gonfle' de liquide , de pus

;

part, ibzeg; nom. d'act, abzag ; hab., tebzig.

bezer, verbe, mettre un impdt, une contribution; parf., ibzer ; nom
d'act., tabzert; hab., bezzer.

bezuez, verbe, $tre engourdi, (membre) immobilise' par suite d'un

choc (parexemple, du coude), parf., ibezuez; nom d'act., abeznez;

hab. , tebzuiz.

bezz, verbe, plonger dans 1'eau, qqfs. uriner (petit enfant); parf.,

ibeii; nom. d'act., abiel; hab., teblei.

bttar, pi. bhur, subs. , mer, ocean ; quelquefois grand fleuve.

bi, pre'pos. arabe, dans, avec, sur. Elle se rencontre en bism-Illah,

bessif, bih-fih, et quelques autres expressions.

bian, pi. bianat, subs., preuve, evidence, releve', tableau, e'tat de. . .

,

inventaire.

bi&
, pi. rare bidat, subs. , vente.

bibb, verbe, porter sur le dos (par ex.: un enfant); parf., ibubba;

nom. d'act., tibibbi, abibi et ibibi; hab., tbaba. Celui qui ne trouve

pas la solution d'une devinette dit : «bibb-iir>, rrporte-moi»; 1'autre

re'pond : <rak-bibber ar eljenuat, a-neqim jmid» , rrje te porterai jusqu'au

paradis (et) nous (y) demeurerons ensemble ». On (rouve aussi la

tonne bubb ; parf. , ibubba ; nom d'act. , abubu.

bibras, sans pi., subs., sorte d'ail sauvage, ayant la forme du poireau.

biha, et biha-biha, loc. adv., aussitdt.

bihenfih, bihJUi, bikufih et binufih, aussitdt, sans retard.

bila, pi. -at, subs., grande cruche pour conserver 1'eau.

bilii, pL rare bilial, billet d'entree, ticket de chemin de fer (c est le mot

francais).
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biqs , ibiqs, sans pi. , subs. , le buis.

Bir, pi. biar, subs. , puits , citerne.

bira , sans pi. , subs. , la biere.

biraz
,
pi. biarez , espace libre , arene , carriere

, (champ-de-Mars

=

mldb ).

Ex. : efk-ar Ibxraz, fais-nous de la place,

biro, pi. biramt, subs., bureau arabe (en Alge'rie), commissariat de

police.

bireir et bfeir, prep., sans, en dehors de. . .. Ex. : bireir lebri -inu,

sans , ou contre ma volonte\

birHum, sans pi., subs., plante verbascee (verbascum Boherhavii).

bista
,
pi. -at , subs.

,
piste , lieu , champ de courses.

bit, adv., peu, fort peu.

bita, adv., rien du tout, absolument plus, plus jamais, peut-6tre. Ex. :

qila bita-k? peut-£tre bien que (voir aqila).

bitaH = bita.

bkem , sans pi. , subs. , vermilion.

bla
,
pre'p. , sans , hormis , excepts. On dit aussi embla.

bla , sans pi. , subs. , misere , infortune, maladie.

blac, loc. adv. arabe, de rien, avec rien, pour rien, gratuitement.

blad, pi. beldan, subs., contre'e, pays, ville.

blitu, sans pi., subs., plante de la famille des salsolace'es (chenopodium

blur, sans pi., subs., puberte\ (Ge mot ne s'emploie pas en socie'te'.)

bni, pi. bniat et bunian, subs., construction, batiment, e'difice.

bni, pi. de i'arabe ben, les gens de. . . (meW sens que at) : bni-Aisi

ou at-Am ; bni-Mengellat ou at-MengellaU

bnin, pi. bninit, adj., doux, aimable, qui a bon coeur.

bnus, sans pi., e^bene. Expr. complete : asfar lebnus, bois d'e'bene.

bogato, pi. -at, subs., avocat..

borj, pi. bruj, subs., fort, place forte, chAteau, bastion,

bosta
,
pi. rare bostat, subs. , la poste.

bqel et bqul, subs. , legumes,

brezidan, pi. -at, subs., president.

brifl, pi. -at, subs., prefet.

brima, pi. -at et braim, subs. : i° corde en poil de chameau qui sert

a lier le haik.— a anneau, bague,

brimo, expr. invar., de premiere quality (objet fabrique, produit,

me'tal).

bruda , sans pi. , subs. , un froid , un rhume. On dit ausst berd.

bruqel, verbe, s'agiter, #tre agite' (liquide qu'on porte dans un bidon

ou dans une cruche) ; parf. , ibruqel; hab. , tbruqul.

brureq , verbe , fre'quentatif de bereq.

brurez, verbe, 6tre dur, bien serre' (couscous), e^re bien tasse* (lieu

couvert de gravier); parf., ibrurez; nom d'act. , abraraz; hab., tbru-
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ruz; der., labrarazt, clairiere, voie, etc., couverte de petit gravier;

abraraz, m£me signification. Expr. : seksu d- abraraz, couscous bien

dur, bien serre'; unwez elKal dagi, cet endroit est bien arrange, bien

tasse' , bien e'galise'.

brus&, verbe, disperser, e'parpiller (formes re'gulieres).

bruz&, verbe, £tre echevele\ ^tre en d^sordre (chevelure).

bri , sans pi , subs. , volonte' , de'sir, consentenient , bon plaisir ; s- lebfi-s

ou «- leori-ines, parce qu'il l'a bien voulu.

b&el , sans pi. , coll. , les oignons ; nom d'unite' , absel, dont le pluriel n'est

pas en usage , et tabielt, pi. tibielin.

btum , sans pi. , subs. , espeee de te're'binthe.

btia, pi. -at, subs., toupie.

bu, pi. imaulan et at (comme bab); possesseur de. . ., qui a en par-

tage , etc. , suivant Texpression dont il fait partie. Voici quelques-uns

des composes de bu : il en existe d'autres encore, qui se trouvent

place's ci-apres, ou comme derives du mot principal que bu accom-

pagne : bu-affar, le chiendent; bu-arkasen, le chacal; bu-dffas, Sou-

lier en peau de bceuf; bu-dfif, sot, niais, a qui on joue des farces;

bu-berralc, cauchemar; bu-berrit (homme au chapeau), European

(terme de mepris); bu-celqa, chauve; bu-cRet', peste, epide'mie; bu-

ferriua, tadorne (sorte de canard); bu-fhar, potior; bu-herraz, sorte

de grosse fourmi; bu-jejjid, gale be'douine; bu-la&is, gros,ventru;

bu-lila, gale; bu-mlal, oeillet blanc; bu-meMud, diverses sortes de

grains seme's ensemble; bu4mender, epithete du coq; bu-mzegga,

rouge-gorge; bu-ngaf, asthme, catarrhe, poitrinaire; bu-ntaf, enge-

lure; bu-rbu, chenille; bu-ruru, chouette, hibou (B. A.); bu-rerrus,

Soulier en peau de bceuf; bu-neggiu, imbecile; bu-niia, imbe'cile;

bu-rerrusen, surnom du chacal; bu-staf, pucerons noirs des plantes:

bu-iejdlt, concussionnaire ; bu-taknain, et bu-takniuin, polygame; bu-

tamart, et hirtcamar, qui a une forte barbe; bu-teranjurt, sorte de

figue; bu-tims, courageux; bu-tnefcic, fier, orgueilleux; bu-taleb, che-

vrotine; bu-telbat, la faim; bu-zduz, Foeillet rouge, le souci (fleur);

bu-zeOtad, gaucher; bu-zerqum, la pe'pie; bu-zguar, insectes qui

vivent sur les tiges de la vigne; bu-zuzar, qui a des franges; bu-

zellufy pieds et t£te d'un mouton tue*.

buaigar, loc. adv., entre. Ex. : buaigar-anar, entre nous; - buaigar-

aun, entre vous ; - buaigar-asen , entre eux.

buanzaren, sans pi., subs., plante de la famille des labiees (salvia b\-

eolor).

buasir et bua&r, sans pi. , subs. , he'morroides.

buated, pi. -den, subs., replet, repu.

buacrin, sans pi., subs., piece de o fr. ao (chez quelques-uns, o fr. 1 5).

buftfif , voir bu.

bubb , verbe ; le meme que bibb.
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bublik, sans pL, subs., m^tal blanc indigene, forme* d'argent et de

cuivre.

bubuc , sans pi. , subs. , la scabieuse de Montpellier.

buceKliar, sans pi. , subs. , la morve des chevaux (maladie).

bucekuid, pi., iburden, subs., gros, gras, qui a un gros ventre.

budd, verbe, choisir, aimer de preference, entourer d'egards; parf.

,

ibudd; nom d'act., mbuidda et abuddu; hab. , tbttddu. Ex. : d-ua at

d-elher at- tetbuddud i-iftbiben-ik ? c'est la le bien que tu choisis pour tes

amis (c'est-a-dire : c'est la ce que tu as de meilleur a souhaiter a tes

amis?).

budda , sans pi. , subs. , e'chappatoire. Ce mot se rencontre dans 1'expres-

sion : la-buddd, (il n'y a) pas dMchappatoire , c'est-a-dire : il faut ab-

sohiment. .

.

budebbuz, pi. -zen, subs., qui porte un casse-te'te, ^pitbete donn^e a

Tange de la mort (voir Azrain).

buferda , sans pi. , subs. , 1'enterite ^pizootique.

bufrati, pi. ib- Ken, subs., po&e a cuire lagalette (B. A.). On dit aussi

aferraK.

buhlel, verbe, $tre insense\ fou, stupide (B. A); parf., ibuhlel; nom
d'act, timuhlelt; hab., ibuhlel; deY. , abahlul; voir behel.

buB , interj. , malheur ! Ex. : a buR I helas ! malheur

!

buUaddad, sans pi. , subs. , bruyere (plante).

butiru, verbe, £tre a Tair, eHre atteint par la brise, £tre ae're' (appar-

tement); parf., ibuhra (i
re

p. buKrir); nom d'act., abvtiru; hab.,

tbuhru; der. , tasbaKrut, eVentati.

but, verbe, e'teindre le feu en jetant de 1'eau dessus; parf., ibuka; hab.

tbuhu ; deY. , anbuhen, suie.

bu-Katm , sans pi. , le babusard des rivieres.

bu-itieddemer, pi. -ren, adj. et subs., qui he pense qu'a bien boire et

bien manger, qui ne pense qu'a soi.

bu-ifzimen, sans pL, subs., plante corymbifere (plagius grandiflo-

rus).

bu-ijatuten, invar., subs., habill^ de haillons, qui a des habits d&hi-
r^s ou malpropres

,
qui est sans soin de sa mise.

bujember, sans pi. , subs. , le mois de de'cembre.

bu-jlil, sans pi., subs., 1'orge (argot).

bu-leffaf, sans pi., sorte de pomme, rouge et blanche.

bu-lefuam , sans pi. , subs. , scorbut.

bulga
,
pi. -at, subs.

,
purgatif. On dit aussi burga.

bu-ltiut, pi. rare ibulKuten, subs., p&heur.

bu-lila , sans pi. , subs. , la gale.

bulis, sans pi., subs., police,

bumba
,
pi. -at, subs. , bombe.

bu-megred, pi. -den, subs., qui est fort, vigoureux (homme).
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bu-mniut, sans pi., subs., becassine.

bu-mrar, sans pi. , subs. , la scabieuse maritime.

bu-nerjuf , sans pi. , subs.
,
plante de la famille des solane'es (hyosciamus

niger).

bunia, pi. -at, subs., coup de poing.

bu-niia, pi. hnauhn-niia ou at-niia, subs., imbecile, stupide.

bunt, sans pi. , le nombre un, dans le jeu de cartes.

buq, pi. abuaq et buaq, subs., porte-voix, trompette.

bur (a= 3), sails pi., subs., terrain d'abord boise\ ou en friche, et la-

bour^ pour la premiere fois.

bureb, verbe, voir bareb et uireb.

bu-rekku, sans pi., subs., sorte de pomme et sorte de raisin qui ne se

conservent pas.

burga , pi. -of, subs.
,
purge. On dit aussi bulga.

burhan, pi. brahin, subs., tout acte fait pour prouver la ve'rite', et en

particulier la religion, comme proph&ie, miracle. Ex. : uagi d- burhan

aqeMan, voila (un fait qui constitue) une preuve sans replique.

bus, sans pi., subs., plante de la famille des iridees (iris juncea).

bu-salem, sans pi., subs., paralysie de la partie posteneure des animaux.

bu-saq , sans pi. , subs. , boiterie.

bu-sbu , sans pi. , subs. , le peroxyde de manganese.

bu-&iair, invar. , subs. , la jaunisse. On dit aussi : ifair, seul.

bu-fiuf, sans pi., subs., vermine noire des legumes (choux, etc.).

bu-tasa, sans pi. , subs., maladie des moutons (le sang de rate).

bu-tizzal, sans pi., subs., sorte de raisins blancs.

buu, verbe, murir, etremur, Gtre cuit; parf., ibua; nom d'act., ubui

;

hab. , tebbuu. On dit aussi ebbuu.

bu-Z&ka, sans pi., subs, noix vomique (qui est censee tuer tons les

animaux qui ont une queue ; de la son nom).

buzelmad, pi. ib-den, subs., gaucher; par extension, maladroit.

bu-zerqa , sans pi. , subs. , la pepie. On dit aussi bu~zerqum.

buzguaf, sans pi., subs., maladie de la vigne et du froment, causae

par une vermine rouge qui s'y attache.

bu-zreqfa, sans pi. , subs. , la pepie (voir bu-zerqa et bu-zerqum).

buzzft, verbe, dechirer, mettre en pieces; parf., ibuzzd ; hab., tbuzzia;

3* forme, mbitzzd, se briser en mille pieces.

bziz , sans pi. , subs. , chair des figues fralches.

cab, verbe, blanchir (cheveux); d'ou : devenir vieux (homme), avoir

les cheveux blancs ; parf. , ieib ; nom. d'act. , cib ; hab. , cib ; deY. , ceib

et cibani, qui a les cheveux blancs, vieillard.
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cabar, verbe, voler, enlever, ; hab., tcabar ; terme trivial.

cabb, sans pi., subs., alun, aeide sulfurique. (Ne pas confondre avec ie

suivant.

;

cabb, pi. cbab, subs. , jeune homme encore imberbe, adolescent.

cabir, pi. cuaber et icburen , subs. , eperon , ergot du coq.

cac, sans pi., subs., mousseline, e'toffe blanche (toile ou cotoh); d'oii

quelquefois turban ; il y a une espece qu'on appelle cac elKarqvs.

cac , verbe , se dissiper, s'e'manciper
;

pari*. , icuc ; hab. , tcac ; 2* forme

,

cuuec (forme arabe), bouleverser, troubler. Expr. 1'cmiec Idql, trou-

bler les idees.

cacia
,
pi. cuacl, subs. , calotte arabe appelee plus souvent tacacit.

cad, verbe, bruler (soupe ou viande sur le feu); parf., icad; nom
d'act. , cid et acidi; hab. , tucad.

cad, verbe, 6tre en grande quantity, 6tre fort rdpandu; parf., icad et

icat'; hab., tucad; der., caia : i° subs., grande quantite.— 2° adv.,

abondamment.

cafa
,
pi. -at , subs. , eponge.

caf&, verbe, interce'der en faveur de quelqu'un, faire alleger ou permu-
ter sa peine, obtenir la gr&ce de quelqu'un, le delivrer; parf., icufd;

nom d'act. , cuf&a; hab. , tcqfd.

cafu&a , exclam. , que Dieu m'en preserve ! (ou bien : nous en preserve
!

)

cah, verbe, 6tre laid, vil, bas, me'prisable (personne, chose), parf.,

icuh; nom d'act., cuah; hab., tcah; 2
e

f., cebbuah pour amah, avi-

lir, etc. ; der., acbuah, honte, de'shonneur, bassesse.

cahed, pi. cuhud, subs. , borne d'une tombe, petite tige de bois du cha-

pelet musulman sur laquelle se recite la formule.

cahed
,
pi. cuhad, subs. , index de la main.

cahed
,
pi. cuhed, subs. , rayon de miel.

cahed, pi. chud et cukada, part, pre's. et subs.
,
qui est temoin.

cahua, pi. -at, subs., violent deW, passion,

cahuam, pi. ic-ien, adj. et subs., qui a envie, passionne\ qui suit ses

mauvais instincts,

cah , verbe , e'tre de mauvaise humeur, maugre'er, bisquer, rager ; parf.

,

icuh; hab., tcaK, nom d'act. tutceKin.

canen, verbe, avoir horreur de. .
. , hair; parf., icuhen; hab., cakatt

;

deY., caKna, subs., aigreur, rancune; amcaKni, indispose' contre. . .

cakel, pi. cuakl, subs., jarret des b&es de somme.

Cam, nom propre, la Syrie, Palestine, der., cami, pi. camia, Arabe de

Syrie.

cama, pi. cuami, subs., marque, cicatrice. Ex. : itcur d- cuami (ou d~

eccuami), couvert de cicatrices.

camlal , sans pi. , subs. , grande p&querette jaune.

can , pi. cian (rarement employ^) , subs. , honneurs , felicitations , dignite

,

rang, proprete\ netted, distinction. Ex. : ur as-eggin ara can, ils ne
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lui firent point d'honneurs ; - on dit a quelqu'un qu'on meprise : a-

neggir -ok can? ai ir can I ai-aqbuc ibeccan! est-ce que je t'entourerai

d'honneurs? toi qui n'as aucune distinction! tu n'es qu'un pot de

chambre!

can, sans pi. usite', subs., chose, affaire cpielconque.

can, verbe, £tre aftreux, laid, difforme, £tre deshonore', se dishonorer;

parf., icin; nom d'act., cin ; der., din, laid, vilain; mcain, turpi-

tudes; mbuciuan, se d^te'riorer(B. F.). Expr. : elmerd ecciin, la syphilis.

caqcir, pi. cqacir, subs. , bas avec pied , chaussette.

caqi, pi. cuaqi, subs., coquin, scelerat, criard.

car, verbe, noyer de. . . , inonder; parf., icir; hab., tear.

car&, verbe, citer en justice; parf., icurd; nom d'act., acard et tma-

ram; hab., tcard; der., incard, proce'der en justice; amcard, pi. itn-

cardan, inculpe', appel^ en justice.

caref, pi., cuaref, part, et subs., qui est habile, malin, ruse' dans les

affaires , qui achete bon marche'. On dit aussi acaraf.

caref, pi. cuaref, part.*et subs.
,
qui est sur le point de rendre Tame. Ge

mot est employ^ comme injure dans le sens de : lache, sans courage,

sans vigueur.

cari, pi. cariat et icarien, subs., acheteur, client.

carik, pi. curka, adj. et subs., qui est joint, associe' a. . . en general:

ami, camarade; sens particulier: Etre que Ton ferait I'e'gal de Dicu;

e'est dans cette acception que le Goran emploie le mot carik quand il

dit de Dieu : trfa carik lahu*, Dieu n'a point d'associe', e'est-a-dire de

semblable a lui, il n'y a qu'une personne en Dieu. Cette formule nie

le mystere de la Sainte-Trinite\ II en est de meme de la premiere par-

tie de la formule musulmane «la ilah ilia Allah, il n'y a de Dieu que

Dieu seul». Ces paroles veulent dire, non pas qu il n'y a qu'un seul

Dieu, dans le sens que l'entendent les chr&iens, mais qu'il n'y a pas

d'autre dieu que celui que les musulmans nomment Allah, Dieu en

une seule personne. Le m£me sens est attache' aussi au mot subhan ou

gubhan Allah! Ces expressions ne peuvent done pas 6tre employees.

carika, pi. at, s., socie'te', association, consanguinity.

carru, verbe, voir cirru.

cattu, verbe, se dresser, se he'risser (cheveux), p. icatta, hab. tcattu.

Ex. : icattu ok erric-4u , f-uqarru-iu , tous mes cheveux se dresserent sur

ma t£te.

caia, adv., beaucoup, en grande quantity.

cater, pi. caterin, adj., intelligent, habile, ruse', qui tranche facilement

les difficult^.

caiel
,

pi. cuatel, s. , cheville en bois
,
plantee dans le mur pour sus-

pendre les habits . etc. ; le pi. cuatel, signifie portemanteau.

Can, express, invar., grande valeur, grand prix. Ex.: lebsa ne-cau, un

v£tement de prix; - lebsa d-cau, un v^tement qui est de grand prix.
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cauc, pi. cuac, s., employe' indigene (Tun fonctionnaire europeen,

cuisinier indigene (B. M.).

caur, verbe , demander conseil a quelqu'un , donner un conseil a quel-

Ju'un, p. icaur, n. d'act. acauer, conseil donne' ou recu, nab. tcaur,

e'r. cauri, tenue de conseil, r&ipr. mcaur (et), teoir conseil entre

piusieurs.

C&&1, verbe, e*tre brillant, 6tre allume' (feu), p. icddl, hab. tcdudl et

tcddl; 3* forme: mcdudl, prendre (feu), partir (coup de fusil). On
Irouve anssi medal. Ex. : lebreq itcdudl, Te'clair brille.

caCct , verbe, briller, reluire, &inceler, e*tre briiiant (au moral)
, p. icded,

n. d'act. aeded, hab. team et tcdeid, der. imeded, briiiant (au physique

et au moral). Ex. : tut tafat icdedan, une lumiere e'blouissante.

cac&, verbe, favoriser quelqu'un, iui faire un beau cadeau (formes du
verbe, regulieres), deY. aedea, bon cadeau. Expr. : icded-ii, il in a

donne' queique chose de bien beau, ou de bien agre'able.

ckt , verbe, appre'hender, avoir peur d'une chose qui doit arriver, nepas
oser, p. icdf, n. d'act. aedf, hab. tedf.

*

Cell, verbe, ailumer, $tre allume, p. icdl, n. d'act. cdla, hab. edit;

a
c
forme arabe cddl (voir ce mot), der. acdlal. Expr. : cdl alien, . .,

faire de gros yeux.

c&llu, verbe, elriouir les yeux, p. icdllu, hab. tcdUu.

C&luau, verbe, e*lre e'blouis (yeux), p. icdluaa, hab. tcdluau, deY. cd-

Imn, e'biouissement.

C&r g-ilf, inv., s. ,
gramine'e (bromus macroslachyus).

C&ref, verbe, avoir beaucoup de cheveux, p. icdref, n. d'act. acdref,

hab. tcdrqf.

C&u&l , verbe , voir cddl.

cbak, pi. cbaih, s., filet pour porter la paiile.

cbel, pi. icbaulan, s., lionceau. Ex. : irzer ne-cbel, le ruisseau du Lion-

ceau (nom de village),

cbiha, sans pi., s., apparence, figure, ressemblance.

cbirdu, voir jbirdu.

cdid, pi. cdaid, adj., dur, violent, fort, intense, ferme, constant (ne

s'emploie pas pour les personnes).

ceb&, verbe, e*tre rassasie
7

, p. icbd, hab. tecbd.

cebbati, verbe, orner, parer, s'habiller de beaux habits, faire toilette,

cebbeb, verbe, se dresser contre un mur (etc.), se cabrer, p. icebbeb,

n. d'act. acebbeb, hab. tcebbib, dtre quereileur, reap, mcebbeb (et), se

disputer, der. amcebbeb, quereileur, acari&tre.

cebbeb, verbe, faire signe a quelqu'un de venir, 1'appeler. Ex. : cebbeR-

a$, appelle-ie, voir cebbueR.

cebbek, verbe, entrelacer, croiser, p. icebbek, n. d'act. acebbek, hab.

teebbik.

cebbu, verbe, imiter, voir cebu.
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cebbuah, verbe, avilir, dishonorer, salir la reputation de quelqu'un,

denoncer, caloranier, p. icebbuah, n. d'act. accebbuah, hab. tcebbuah

(pour cuuah).

cebbueH , verbe , appeler quelqu'un , lui faire signe de venir, p. iceb-

bueK, n. d'act. , acebbitah, hab. tcebbuih. On dit souvent cubbueR et

cebbuel, verbe, agiterviolemment, bouleverser, alarmer, effrayer, trou-

bler, produire des soulevements , des de'sordres , p. iccebuel, n. d'act.

accebuel, hab. tcebbwl, de'r. , amcebbul et acuual, perturbateur.

cebeh, verbe, ressembler, imiter, pen employ^, de'r. cbiha, apparence,

ressemblance.

cebeli, verbe, ^tre joli, agre'able, plaire a la vue, elre bon de caractere

,

gentil, habiller bien quelqu'un (habit), p. icbah (i
re

p. cebRar), n.

d'act. acbah, hab. tcebbiU, de'r. acebhan, joli; acbiK, charmant, voir

cebbeU.

cebek, verbe, joindre, croiser, entrelacer, passer un contrat, faire une

alliance avec quelqu'un, s'engager a. . . p. icbek, n. d'act. acbek,

hab. tecbek; 3
e
forme, mcabek (...) s'embrouiller (fil, etc.)* de'r. aca-

bek, contrat, engagement. Ex. : cebek-ii, engage-toi comme moi, a faire

comme moi.

cebll, verbe, ressembler a. . . rendre exactement, p. icba (i
re
p. cbir[d]),

n. d'act. acabi, hab. cebbu; a
e forme arabe, cebbu, faire paraltre, donner

l'illusion de. . . ; 3* forme, mcabi(t), se ressembler; a
e forme de la

pre'ce'dente, semcabi, rendre deux choses semblables, hab. temcabi,

de'r. amcabi, semblable, e'gal. Expr. : icebba-ii Rebbi ^ il m'a paru

que. . . il m'a semble'; - ahhen-ii icebba Rebbi, d'apres ce qu'il me
semblait (ou qu'il me semble).

cedda, pi. at, s., adversite, embarras, angoisse.

cedhi, verbe, de'sirer ardemment, attenare impatiemment , j). icedha

(i
w

p. cedhar), n. d'act. acedhi, hab. tecedhi, de'r. amcedhi, desirable.

Ex. : necedha-k, nous te de'sirons vivement (formule de pohtesse).

cefl, verbe, glisser, p. iced, n. d'act. tucefla, hab. teced, voir haluced.

ce&aH , voir cefaU.

Cetk , voir cafd.

cefeq, verbe, avoir compassion de. . . toe emu de pitie\ . . s'apitoyer

sur le sort de quelqu'un, interce'der pour quelqu'un, p. icfeq, n. d'act.

cfeq et acfaq, hab. tecfeq, Ex. : a Rebbi f.mdzuz, cefeqfell anar! Sei-

Saeur bien-aime' , ayez pitie' de nous,

a , pi. at, s. , lien d'dtoffe.

cefra, pi. at, s. , tout instrument long et effile\ broche, baionnette, le

ros du metier a tisser le lin.

cefu, verbe, se souvenir de. . . se rappeler, p. icfa (i
re

p. cfir), n. d'act.

Ucjin, hab. ceffu, de'r. cfaua, la memoire.

ceg, verbe, glisser, voir ecceg et Kaluceg.
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ceg&, verbe, envoyer, expe'dier, depe*cher quelqu'un vers p. icgd

(i
r
*j>.cgar)

y
hab. tceggd, de'r. amceggd, envoye\ ambassadeur. Expr.

:

cegd edddua, lancer I'aflaire. On dit aussi did.

cehed, verbe, temoigner en faveur de quelqu'un on contre quelquun,
£tre temoin dun fait; sens particulier: dire la formule musulmane,
mourir pour la foi; p. iched, n. d'act. acehad, hab. teched, der. ckada,

temoignage , etc.; caked, index; amcahed, martyr,

ceher, verbe, e*tre connu, etre celebre, s'illustrer, p. icher, n. d'act.

acker, hab. cekker, der. ameckur, celebre, connu de tous.

ceneb, verbe, etre malade de consomption , souflrir dune anemie ou
dune grande faiblesse, deperir, p. icheb, n. d'act. acheb, hab. ceKKeb,

de'r. cnab, consomption, phtisie, etc.

celled, verbe, avoir le cholera ou la peste, p. icKed, n. d'act. ached,

hab. lechad, de'r. bu-chef, peste , cholera , e'pide'mie.

cetina, sans pi., s., cupidite\ avarice,

cenruref , verbe , $tre difficile , jxmible a la marche (terrain), £tre abrupt,

escarpe', parf. iceHruref, n. d'act. acekruref, pas de forme d'hab. usitee

,

voir Recruref.

cenem , verbe , m&ne sens que le suivant.

cener, verbe, respirer bruyamment par le nez, ronfler, ren&cler, quel-

fois s'enorgueillir, p. icher, n. d'act. ackar, hab. techer, de'r. aciihkar,

morveux (cheval); bw-cehkar, la morve des chevaux.

cei, pi. ada, s., chose, affaire (voir ci).

ceil), pi. caibin, s.
,
qui commence a avoir des cheveux blancs, vieillard.

On ait aussi acibani et dbani.

ceied, verbe, blanchir a la chaux, p. icded, n. d'at. acded, hab.

tceied.

cejra, pi. at et acjar, s., arbre, arbuste. On dit souvent : tejra et sajra.

cekel, verbe, enlraver une b£te de somme, p. ickel, hab. teclcil;

3
e
forme, meckel, s'embrouiller, dir. deal, pi. at (arabe), entraves

pour betes de somme. Ex. : eccefi-is itmeckels-uzidi, ses affaires se com-

pliquent de plus en plus,

cekem, verbe, faire mal, piquer, blesser (mors d'une bete), etre apre,

mettre le mors a une bete, p. ickern, hab. tcckim, de'r., ckima et ta~

kimt, mors? a* forme arabe eckkem, tenir la bride.

ceker, verbe , louer quelqu'un , le feliciter, 1'exalter . . . dire du bien de

quelqu'un, applaucGr a. . . rendregloirea. . . remercier, rendre grAce

,

savoir gre, p. icher, n. d'act. acker, de'r. acekker, eloge, compliment.

Expr. : ccceker l-Illak! Dieu merci! (lilt, louange a Dieu).

Cekk, verbe, douter, ne pas croire, pre'sumer, soupconner que. . . im-

pliquer quelqu'un dans une affaire, se me'fier (voir cukk), p. icukk,

nom d'act. cekk, hab. tcekk, Aer.cckk, pi. ckuk, doute, soupcon, m^-
fiance; amcekki, qui est metlant, soupconneux, - acukku, metiance.

Ex. : tecukkedii d-ddau-ik, tu me soupconnes d'etre ton ennemi.

Digitized byVjOOQ IC



cekran — cemet 113

C6kran, sans pi., s., eloge. Ex. : iddda mkull cekran; il est au-dessus

de tout eloge.

celau, verbe, brilier,luire, resplendir, p. iclam, n. d'act. acelau, hab.

ceUau. On dit aussi cellau (voir ce mot).

celef, verbe, couper, pincer le bout seulement d'une chose, par ex.

i'extre'mite' d'une branche, 1'epi d'une tige de ble\ etc.
, p. iclef, n. d'act.

acelefy hab. celtef.

celen, verbe, briser, casser, parf. icleh, n. d'act. acleh, hab. celleh.

Ex. : icleh tanqall, il a orise* une branche.

celled, verbe, gonfler, se tume'fier, p. icelfeH, n. d'act. acelfed, intu-

mescence,

celfet, verbe, gonfler (membre), enfler par suite d'un coup, avoir des

ampoules, avoir la peau enleve'e, p. icelfeh, n. d'act., acelfeh, hab.

tcelfah, der. acelfuh, pi. rcelfah et tacelfuht, ampoule,

celi , voir celu.

cellali , verbe , couper en tranches , dissequer, faire 1'autopsie . . . faire

le partage de la viandele jour de timccret, p. icellaH, n. d'act. acellaR,

hab. tcelliH, der. timecellaht, bifteck; tacellatit, anatomie.

cellef , verbe : 1 la m&ne signification que celef. — a frdler, effieurer

seulement, p. icellef, n. d'act. aceUef, hab. tcellif.

celleU , comme celeh, hab. tcellih.

cellau, verbe, briller, flamboyer, p. iccllaua, nom d'act. acellatt, hab.

tceliau.

cellel, verbe, .garnir de. . . couvrir de. . . p. icellel, u. d'act. acellel,

hab. tcellel. Expr. : cellel s-lefoi, argenter; - cellel se-tiheb , dorer.

celqef, verbe, saisir precipitamment . . . saisir prestement, happer,

(>.
icelqef, n. d'act. acelqcf, hab. tcclqef.

u,celu, verbe, faire easde. . . prendre au serieux , s'inquieter de . . . p.icla

(i
rr

p. clar), n. d'act. aclu, hab. Icellit. E\. : nv ctar ara, je n'en fais

pas le moindre cas.

celufl, verbe, fouetter (se dit du vent froid), glacer de froid, p. iclttd.

Ex. : icluH-n uadu, le vent m'a glace.

cembir, pi. cimbir, s., voile de femme, pour cenbir.

cemcem, verbe, aspirer fortement par le nez, dtre d^pite, p. icemdm,

hab. tcetncim.

cemel, verbe, contenir, renfermer, englober, comprendre tout, s'e-

tendre a tout, p. icmel, n. d'act. acmel, hab. tecmil, der. cmel, ter-

rain communal , travail communal.

cemla, ceinture, tacemiat pour tacemlat.

cemet, verbe, &re vilain, laid, maudire, insulter, ennuyer, p. icmet,

n. d'act. acmat, hab. cemrnet, deY. ucmit, laid; subs., personne laide.

Ex. : ad icemmet Rebbi cssdd-ik! que Dieu maudisse ton sort! (litt.

:

ton bonheur); - acurcf ara-tecemted akterjell-as? pourquoi continue-

raiH-tu a l'insulter (ou a remuiyer) encore?
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cemla, pi. at, s., ceinture, turban; au fern, il donne lacemiat (i = /).

cemm , voir cumm.

cemma : i° sans pi., tabac a priser. — 2° pi., cemmat, une prise de

tabac.

cemm& , verbe , cacheter, fermer a la cire , dtre ferine* , cachete' , p. teem-

md, n. d'act. acemmd, hab. tcemmd. Expr. : lecemmd-ik damn! tu es

insens^ de ne pas profiter de ce que tu as!

cemmeK, verbe, tremper, percer, mouilier completement, colier, p. icetn-

meh, n. d'act. acemmeh, hab. tcemmih.

cemmer, verbe, retrousser, relever ses habits (sens particulier : a dessein

et d'une facon inconvenante), p. icemmer, n. d'act. acemmer, hab.

tcemmir.

cenbir, pi, cnabir, s. , voile de femme.

cencafa
,
pi. at, s. Sponge,

cencel, verbe, enlever la peau d'un fruit, e'corcer Us feves, les petits

pois, effeuiller, enlever tous les fruils d'un arbre; formes regulieres,

voir need. (Dans la prononciation , on ne fait presque pas sentir la

lettre /.)

cencen, verbe, tinter, sonner, raisonner, surtout en tombant, rendre

un son me'tallique, p. icencen, n. d'act. acencen, hab. tcencin, der.

icencunen, cymbales. On dit mssijenjm et tcentcen. Ex. : ua ijenjen (ou

icencen) ua itcur d-iuften cette (oreille)-ci tinte, (et) celle-la est rem-

plie de vermine, e'est-a-dire je ne fais pas m&ne attention a ce que

tu dis.

cencu, verbe, colier ensemble, faire tenir ensemble, p. icenca, etc.,

voir necu.

cendeK, verbe, egorger (argot), p. icendeh, n. d'act. acendih, hab.

tcendeh.

cenef, verbe, faire des grimaces, des contorsions, p. icnef, n. d'act.

(2* forme arabe) tecnif, hab. cennef.

cenneq, verbe, tenir leve* en Tair, tenir a bout de bras, p. icenneq,

n. d'act. acenneq, hab. tcenniq.

centef , verbe, avoir beaucoup de cheveux, p. icentef, n. d'act. acvntf,

hab. tcentef, der. acentuf, pi. cnatif, meche de cheveux sur la te*te , huppe.

centefl, s'accrocher a. . . se prendre, s'attraper, se suspendre, se re-

lenir a . . . p. icented, formes regulieres.

cenu, verbe, chanter (oiseau), siffler (id.), faire dans ses chants 1'eloge

de quelqu'un, p. icna, n. d'act. acnu, hab. cennu, der. cna et acnu,

chant des oiseaux , ramage. Ex. : neliessas i-cna udqur, netdjeb d?g-s

,

nous avons ecoute' \e chant du rossignol (et) nous en avons 6t6 emer-

veiile's.

ceqeq, verbe, 6tre fendu, crevasse\ etc., se fendre, se fendiller, p. tee-

qeq, n. d'act. acqeq, hab. tecqiq, der. acqtq, fente, crevasse; 2 forme

arabe, ceqqeq, fendre, crevasser (actif).
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cequ, verbe, nuire a. . . tirer a consequence. . . importer a. . . p. icqa,

Ex. : icqarii? est-ce que cela m'importe? ou, peut me nuire? acu-k

icqan? qu'est-ce que cela peut te faire?

cerba ,
pi. at, s. , potage , soupe.

cercef , verbe, &re e^tourdi, faire des eHourderies; formes regulieres.

cercer, verbe, produire du bruit en tombant (eau, b\6, etc.), mur-
murer (ruisseau), p. icercer, n. d'act. acercer, hab. tcercer, der. acen-

cur, cascade.

cereb, verbe, boire, avaler d'un trait, p. icreb, n. d'act. acercb, hab.

tecreb, d^r. cerba; voir ci-dessus tacribt, gorgee

,

jicerribt (id.).

cerefl , verbe : i° poser comme condition, prescrire, exiger. — a° in-

ocuier, vacciner, p. icred, n. d'act. acered, hab. cerrea. Ex. : am te-

cerdea
1

g-idrimen adrak~t-efkir, ce que vous exigerez d'argent je vous

le donnerai; - eddua icred tbib, ie remede que le me'decin a pres-

ent.

ceref, verbe, devenir vieux, baisser, couvrir un mur, p. icref, n. d'act.

acref, hab. cerref; - 2
e forme arabe cerref, honorer, anobiir.

ceren, verbe, exphquer, commenter, couper Ja viande, depecer, p. icreR

(i
M

p. ceraRef), n. d'act. acreh, hab. cerreH et tcerriH, d^r. careh,

commentateur; tacriht, morceau de viande; necraK, se distraire, se

rejouir.

cerek, verbe, mettre en commun, s'allier avec quelqu'un, cooperer

a . . . , concourir a . . . , aider a . . . ; p. icrek ; nom d'act. , acreh ;

hab., cerreh. Ex. : cerken ain sdan iok, ils mirent en commun tout ce

qu'ils avaient; - icrek 8-tmut-is, il participa a sa mort.

cereq, verbe : i° se lever (astre). — a e'touffer quelqu'un (liquide),

voir cerreq ; p. icereq ; nom d'act. , acreq ; hab. , cerreq. Ex. : alern-

ma icreq~ed itij, jusqu'a ce que le soleil parut; - cerqen-ii unman,

l'eau m'^toufia.

ceret, yoircered.

cerf , sans pi., subs., dignity, noblesse, cele'brite', renomme*e.

cerq, sans pi., 1'Est, FOrient; de>., cerqi et acerqi : i° oriental, qui

vient de 1'Est. — a pris subs., vent d'Est.

cerr, sans pi. , subs., pe'nurie de vivres, famine, malheurs, privations

de toute sorte.

cerr, verbe, £tre lance, repandu en filet (liquide), e*tre jete au moyen
d'une seringue, produire du bruit en ^tant lance de la sorte (hqxude)

;

pi. icerr; nom d'act., acerri.

cerrali, verbe : i° (forme d'hab. de cereU), couper la viande. — a° don

ner bonne mesure ; pi. icerriH ; hab. , tcerriH.

cerred, voir cered.

cerref, verbe : i° (a
e
forme arabe de ceref), anobiir, illustrer. —

a* cooper a un navet ou a une carotte , etc. , la partie superieure qui

porta fesfeuilles; p.iceref; nom d'act., acref; hab., tcerrif ; der.,
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tacerrafi, planche sur laquelle on coupe les legumes en petits mor-
ceaux, partie supe'rieure d'un legume avec les feuilles.

cerreg, verbe, de'chirer, e*tre de'chire'; p. icerreg ; nom (fact., acerreg;

hab. , cerrig et tcerrig ; der. , acrig.

cerrek, verbe : i° (voir cerek). — 2 eHre ouvertes, s'ouvrir (iigues)

;

p. icerrek ; nom d'act. , acerrek ; hab. , tcerrik.

cerreq, verbe : i° jeter del'e'clat, poindre (astre). — 2 orienter. —
3° e'touffer quelqu'un (liquide); p. iccrreq ; nom d'act., acerreq

;

hab. , tcerriq , voir cereq.

cert, pi. crut'et crud, subs. r condition, clause, pacte, obligation, con-

vention. Expr. : s-cerC=$-eccert, a condition que . .
. ; - addi cert, de-

passer les bornes ; le pi. crut signifie cadeau que Ton fait aux parents

de la femme en dehors du prix d'achat ou tdmamt.

ceru, verbe, nettoyer les chevreaux qui viennent de naltre, depouiller

les tiges des chardons de leurs feuilles; p. icru ; nom d'act., aceru;

de'r., acrau, raclure.

oeruu, couler en filet (eau), produire du bruit en coulant (liquide)

;

p. icerua ; nom d'act., aceruau. Ex.: ceruent itanwn di tdbbut-is , 1'eau

gargouillait dans son ventre,

cereb, verbe, attrister par des process malveillants
;

pi. icreb; nom
d'act. , acrab ; hab. , tecfeb.

cerel, verbe, e*tre occupy a . . ., £tre surcharge' de besogne ; p. icerel

;

hab. . lecfel et mecrel; deY. , crel ; p. curat, occupation , affaire ; mecrul,

occupe\ Ex.: lehdd de-cerl-is, la trahison, voila son affaire; - icrel

is-s, il y est occupy, il s'en occupe.

cetc, verbe, a
e forme de etc (voir ce mot); de'r., acetci : i° sorte de

remade prepare' par les femmes, nourritnre, boisson detestable. —
9 consomption, maladie de langueur.

cetel, verbe, se propager, tenir de ses anccHres
; p. ictel; de'r., cetla,

origine, souche. Ex. : ictel di fowLis, il tient de ses oncles paternels.

c'est-a-dire il ressemble pour le caractere a la famille de son pere ;
-

argaz agi d-ir cetla, c'est un homme de mauvaise origine; - irden

cetla, du meilleur ble.

cetem, verbe, reprendre, grondersans motif, insulter, injurier; parf.,

idem ; nom d'act. , actam ; hab. , cettem.

ceteq, verbe, eHre avide, avare, manquer de tout; p. icteq; nom
d'act., acteq ; hab., cetteq ; de'r., amectaq, tres pauvre, avare.

cetet, verbe, chercher dispute a tout le monde, agacer, chicaner ; p. ictet;

n. d'act., actet; hab., teettit;d6v. , aclat, dispute; amcettet, querelleur.

cethi , meW signification que cedhi.

ceti, verbe, hiverner; p. iceta ; nom d'act., acti ; hab., cetti ; de'r..

cetua, hiver.

cetki, verbe, appeler, citer en justice; pi. icetka ; nom d'act, acetki

;

hab. , tcetki.
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cetla, sans pi., origine, extraction. Ex. : agaz agi ir cetla, eel liomme

est de basse origine; - irden-cetla, bte de premiere (ou d'excel-

lente) qualite.

cetua, pi. at, hiver.

ceCeb, verbe, mettre le bois en fagots; p. icteb; nom d'act., acteb;

hab. , cetieb ; der. , tacfabit, fagot de bois.

ceten, verbe, sauter, daoser ; p. ictaK; nom d'act. , actah ; hab., cet-

taH ; de'r. , amectah, danseur ; on dit aussi cedaK.

ceter, verbe, £tre habile, inge'nieux, intelligent; p. icier, p. ceterit;

hab., cetter ; de'r., ctirtra, habiiete': cater, habile, malin.

cetreb, pi. cetrab, subs., baguette, fouet.

cetrenj , sans pi. , subs. , jeu d'e'ebecs.

cetted, verbe, toucher legerement, froler ; hab., tcemd,

cfaua , sans pi. , la memoire.

cf&a , voir cufda.

cfeq, sans pi., subs., crepuscule.

cfer, t° subs, coll., les sourcils. — a° pi. cjar, subs., un des cote's du
toit d'une maison.

chada, sans pi. usite\ temoignage. formnle de profession de foi, en

particulier la formule musulmane.

chala, sans pi., subs., maladie des yeux des boeufs (1'oeil jaune).

chauani, pi. ic-ien, adj. et subs., qui a envie; sens partic, qui suit

ses mauvais instincts ; on dit aussi cahuani et acahuani.

cher, pi. chur, subs. , mois.

chili, sans pi., subs., vent brulant du Sud (sirocco).

cHa, sans pi., subs., cupidity, avarice.

ci, pi, acta, subs., chose, affaire. Ex. : di-tnJcull-ci, en toute chose; -

kuU-ic pour kulLci, tout, le tout; on dit aussi cei.

ci&a, pi. -at et cuaid, subs., exemple remarquable, decoration, illustra-

tion , croix de la Legion d'honneur ou autre insigne. Expr. : bu-cida

,

un decorl.

cib , sans pi. , subs. , cheveux blancs , par extension , vieillesse. Expr.

:

cib-tnnar, pimbeche.

cibelHarC, sans pi., subs., marguerite (fleur).

cicma, sans pi., subs., lieux d'aisances, urine, matieres fecales, quel-

quefois vase de nuit.

cidd, voir cudd.

cidda, pi. -at, subs., difficulty, angoisse, adversity, cherte' de vivres.

cibui, verbe, d&irer ardemment, passionne'ment, sans moderation; p.

icahua (i
re

pers., cahuaf) ; nom aact., chaua, passion, et en general

desir deYegle\ dear ardent; hab., tcikui ; de'r., ucohuani, cahuani el

chauani.

ciK, sans pi., subs., labsinthe (arbrisseau).

cil, i* pi. ciuh ; adj., age*, vieux ; subs., vieillard, mattre d'ew>le; titre
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que la femme mariee donne a son beau-pere. — a* pi. mcaih, subs.,

chef de village ou de tribu. Expr. , cifi lebqul, plante (borrago offici-

nalis).

cii&, verbe, comme ceggd.

ciied, verbe, elever un batiment; p. kited, formes reguiieres.

ciiet, verbe, faire reluire, frotter, brosser les habits, lessouliers
;
parf.,

iciiet; der., cita, brosse.

cili, sans pi., subs., vent brulant du desert (sirocco, simoun, kham-

sin). R. cili est pour chili.

cilmani , sans pi. , sorte de poison.

cilmum et tcilmum, subs., fleur du cognassier et de 1'ormeau: fruit du

fr&ie et du myrte.

cim, verbe, mace'rer; p. icim, formes reguiieres.

cincin, sans pi., machefer, scories de forge, pierre-ponce.

cir, verbe, jeter la balle en l'air (au jeu) ; p. icnr ; nom d'act., aciri et

tucirin ; hab., tcir ; der., cir; p. cirat et ticir, balle, pelote.

cir, verbe, indiquer, designer, faire allusion a. . . ; pf. icar; nom d'act,

aciri; hab., tcir. Ex.: icar deg-nen suasua, il vous a parfaitement de-

signed (fait connaltre); der., icara.

cirru, verbe, se dresser (cheveux), piquer, donner la chair de poule,

fremir ; p. icarru (

1

re
pers. , cirriuer) : nom d'act. , acirru ; hab. , tcirru.

On dit aussi carru p. icarru. Ex. : la cirriuer mi ak-slir, je fre'mis

quand je vous entends.

ci£a, pi. -at, subs., e'p^e.

cita
,
pi. citat, subs. , brosse.

citu, verbe, se h^risser (cheveux) ; p. icita; hab., tcitu.

citan, pi. cuaten et ciaSn , subs., Satan, de'mon, perturbateur, mauvais

garnement.

citen, verbe, ^tre perturbateur, jeter le trouble, intriguer; p. iciien;

nom d'act., tamcatnit et tciiin; hab., token; der., amcatni, perturba-

teur, ticirini, discorde, re'volte. Ex. : nta ara ifaken ticuini, c'est lui qui

mettra fin k la discorde.

ckal
,
pi. -at, subs. , entraves pour les b$tes de somme.

ckanCed , verbe , se cramponner a . . . , se retenir, s'accrocher a . . .

;

hab., ckantuted; der., meckanted, subs., pic-vert.

ckember, verbe , se cramponner, formes re'gulieres.

ckima, pi. -at et ckaim, subs., mors, bride de mulet.

clada , sans pi. , salade.

clarem, pi. de 1'arabe celruma, subs., moustache; par moquerie, a

celui qui n'a presque pas de barbe on dit : clarem urjaq.

climu , sans pi. , subs. , bichlorure de mercure.

clue , sans pi. , subs. , vermine noire qui se loge dans les feves seches.

cluqit, adj. pi., saumatre (eau). R. aman (eau) e'tant du pluriel cluqit

ne s'emploie pas a un autre nombre.
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cmata, pi. -at, subs., injure, grossi£rete\ mauvais procede, importu-

nity

cmel, sans pi., subs., bien communal, travail communal.
cmini, sans pi. , subs., cheminee Mtie a reuropeerine, cheminee de

fusil a piston.

emit, pi. ic-ten, adj., lait, vilain, hideux ; on dit aussi ncmit et uctniu

cmumeli, verbe, sourire (formes regulieres).

cnajer-lefta, sans pL, subs., le chlorhydrate d'ammoniaque.

cqa , sans pi. , subs. , sceleratesse.

cqacir, pi. de caqcir, subs. , bas avec pied , chaussettes.

cqef , pi. cqtf, subs., bateau. Expr. : cqefne-tmes, bateau a vapeur.

cqerri et cqimt, verbe, -exciter a se battre, de'fier, provoquer, soulever,

reVolutionner ; p. icqerri et icqirra ; der. , nom d'act. , ocqerri et acqir-

ru ; ameeqerri, aggresseur, provocateur, meneur. Ex. : cqarrur, je to

d^fie (je suis plus fort que toi).

cqirr, verbe, m£me sens que le precedent.

crft, sans pi., subs., justice, loi.

crembel et crumbel, subs. , fouet , martinet.

cri&a, pi. -at, subs., loi, code.

crida, pi. -at, subs., marque, barre, raie (pour jrida, dejerred).

crif, pi. cerfa, adj. et subs., noble, personnage de marcpie, descendant

de Mahomet.

crumbel, voir crembel.

crured, verbe, s'effaroucher et fair (oiseau, animal), s'eloigner preste-

ment (formes regulieres).

cmreq, verbe, briller, luire, tftinceler; hab., tecruruq.

crel, pi. icoralen et curat, subs., affaire, action, occupation.

ctat, sans pi., subs., tapage, dispute, chicane. .

Ctember, sans pi. , subs. , le mois de septembre.

ctara, sans pi., subs., habilete\ souplesse, facility dans Texecution. . .,

Cua, sans pi., subs., r6t, r6ti.

cual, sans pi., subs., dixieme mois de 1'annee musulmane.

Clial, sans pi., subs., trouble, agitation, perturbation (der. de cebbuel).

cnaiel, voir catel.

cnbbuah , voir cebbmh.

cubbneH , voir cebbueK.

cubeh , voir cebbueh. Ex. : ad-ak cubehef, je vais me denoncer.

Clicef, verbe, se baigner, plonger dans Teau (neutre); p. icucef; nom
d'act. , aeucef; hab. , tcucuf.

cudd, verbe, lier, attacher, serrer, bander, lever (Ftftendard), se mettre

en revolte; p. icudd; nom d'act, iciddi et acuddu ; hab., tcuddu ; der.,

iciddi, hen. a
e
et 3

e forme reunies, smiucedd, faire s'entre-croiser. Ex.

:

Idlam cudden imdrqf, les hiboux ont levd l^tendard.
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cud , verbe , propager, repandre : pi. icu'd et had ; hab. , tcuUu.

CUetoH, adv., peu, un peu. Ex.: renu-ii-d cueioH, donne-m'en encore

un peu.

cuf , verbe, gonfler (neutre), se gonfler, fermenter, gonfler d'air, imbi-

ber d'eau ; pi. icuf; nom d'act. , acufu ; hab. , tcufu

;

der. , cafa, sponge;

acuffu, fermentation. Ex. tecef-ii Udi, je suis mouill^ de sueur.

cufal , sans pi. , subs. , intercession , mediation.

cuf&a , sans pi. , droit de preemption , de r&iliation , de rachat.

cutiti, verbe, &re &onome, parcimonieux, diminuer ses depenses, ca-

pitaliser, £tre avare, the'sauriser : pi. icuRR; nom d'act. , acuKRu ; hab.

,

tcuHHu; der., ceKKa et cKa, parcimonie, avarice; amceMi et amecUi,

parcimonieux, avare.

cui, expr. invar., mieux, un peu mieux, amelioration, convalescence,

je vais mieux, tu vas mieux, il va mieux, etc. Ex.: tura cui, il se

porte mieux ou il travailie mieux, il est sauve* maintenant. R. cette

expression s'applique a toute sorte d'idees.

cui , verbe , cuire , frire
,
griller, r6tir

;
pi. ieua ; deY. , amcui, viande rAtie

:

cm (id.).

cuit, adv., peu, un peu, un petit morceau. Ex. : cuit b-urrum, un petit

morceau de pain.

cuk , subs. con. , epines ,
piquants.

cuka, pi. -at, subs., une epine, bout d'un b&ton taille* en pointe, aiguil-

lon pour les boeufs.

cukk , voir cekk.

cum, verbe, $tre de mauvais augure, £trefaneste a ou pourquelqu'un:

pi. team; hab., tcumu; der., cum, mechancete', mauvais sort, fata-

lity. Ex. : ad-ak-icum ! il va fen couter ! — de-cum ! e'est une fatality

!

— at amcum ! mauvais sujet (que tu es), oiseau de malheur.

cumm, verbe, aspirer par le nez, sentir, flairer, priser; pi., icumm

;

hab., icummu.

cuual, pi. ic-len, subs., agitateur, perturbateur.

CUU6C, verbe, troubler, inquie'ter, embrouiller (les idees); pi. icuuec ;

nom d'act. , acuuec et tacuic ; hab. , tcuuic. Expr. : cuuec Mql, troubler

les idees.

cuuer, verbe, faire signe ; pi. icuuer (verbe arabe peu usite').

cuuet, verbe, frapper violemment a coups de bAton , donner une raclee:

pi. icuuet (formes regulieres).

D

d: t° particule affirmative qui remplace le verbe $tre, a tous les temps

et a toutes les personnes. Ex. : d-argaz (e'est) un homme ; - iun deg-

sen, d-aderuic, 1'un d'entre eux (qui (kait) fou; cette particule se
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retrouve avec son sens affirmatif dans les expressions dagi, dain, data,

dldli, dir, drus, etc. — 2°d devient erf apr&s les verbes qui se terminent

par une consonne et elle.ieur donne un sens de retour ou elle ren-

verse la signification de ces verbes. Ex. : ruH, va-t-en ; - ruh-ed,

viens ; - iruh\ il est parti : - iruR-ed, il est venu ; - am, emporte; -

ani-d, apporte ; - d devient trfapr&s un verbe dont il est s^pare' par le

pronom it ou t. Ex. : aui-t-id seg-uham, apporte-le de la maison: -

eddemer-t-id seg ettaq, je 1'ai pris de (sur) la fen&re; quand d doit

accompagner le verbe, il se trouve parfois plac^ devant lui, dans ce

cas il devient idd, par euphonie (a volonte^). Ex. : or dad idd-usin, ils

ne sont pas encore venus. — d, id est aussi parfois purement eupho-

nique. Ex. ad-ar-d-iar, il nous ach&tera; - inna-ias-d uaied, 1'autre lui

dit; - ini-ii-t-id, dis-le-moi; - stmt akal, endinn terku-d, (la chair

aura) la terre pour couche, et la elle pourrira.

d, particule conjonctive, ef(avec, aussi), nti d-atmaten-is , lui et ses

fibres ; argaz d-emmis, i'homme et son ills.

d, abr^viation pour la conj. id, avec. Ex. : la ihedder d-uriul, il parle

avec 1'Ane.

da, adv. de lieu, ici. Ex. da rer da, viens (jnsqu') ici ; - qim da, as-

sieds-toi ici. R. da devient dagi et dagini.

dabacir, sans pi. , subs. , la craie.

dabefi, pi. duabeh, subs., boule en bois, ou en moelle de cactus; en

general , balle pour le jeu.

dada et dadda, subs., frere aine* (chez les Kabyles: c'est zizi chez les

marabouts).

dadi, adv. de lieu, ici (dadi est pour dagi) [B. A.].

dagi, adv. de lieu, ici. Ex. : ui izdefen dagi, ceux qui habitent ici.

dagini, adv. de lieu, ici, ici m£me; bien que la terminaison wt soit sou-

vent purement euphonique, elle est de sa nature affirmative, et donne

plus de force a 1'expression. Ex. : nran-t dagini , c'est ici mime qu'ils le

tuerent ; - ennir~ak dagini, je te dis que c'est ici meme.

dahi, adv. delieu, la-bas.

daH , pi dkuH, subs. , bracelet d'argent.

dahi, verbe, fixer sa demeure, en un lieu, dans un pays; pi. idaKa

(euph. iddaKa); hab., tdaK; der., tanesduKt.

da&el, pi. duahel, subs., I'int&ieur, le dedans, le cneur (d'une chose)

;

pris adv. , a 1'interieur, an dedans.

dai , adv. , pour dagi.

daia, t
m
adv., settlement. — a° excl., c'est tout! cela suffit. Ex. : dain

ag Ulan, c'est tout ce qu'il y a.

daim , sans pi. : 1* subs. , perp&uite' , e'ternitl. — 9* adv. , toujour*. Ex.

:

Utddert ne~ilaim, la vie de 1'e'ternite (la vie e'ternelle).

daimi, locut. conj., (c'est) pourquoi. . ., (c'est) a cause de quoi. . ..

voitt pourquoi . . . ; on dit aussi dainni.
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dain : i° pron. indefini, tout ce qui (est). . ., c'est tout. . ., c'est tout

ce qu'il faut. — 9° exclam. , assez , il y en a assez.

dainni , m£me signification que daimi.

dal , verbe , varier, passer de Tun a Tautre . . . &re commun
; p. idul,

voir amduel, dula.

damus, pi. duames, s., voute naturelle ou Mtic.

daqius, pi. daqias, s., balance romaine.

daqum
,
pi. duaqem , s. , maillet.

dar, pi. diar, s. , maison , on trouve ce mot dans Texpression arabe , la

dir la jnan, sans feu ni lieu,

dara, pi. at, s., cercle, disque, aureole,

dardin, sans pi., vacarme, tintamarre.

dari, verbe, s'abriter, se mettre a couvert, p., idora (euph. iddara);

nom d'act. , adari; hab. , teddari.

daren, adv., encore, de nouveau, pour la seconde fois (ce mot s*ajoute

souvent aux verbes pour marquer la repetition).

darentaet darneta, loc. conj. , par consequent. . . done. . . par suite. . .

dau, sans pi., le dessous, le bas. Expr. : seddau (s-eddnu pour s-dau) en

dessous; - seddau-as, au-dessous de (cet objet); - sedd b-vaj
(m (pour

seddau b-mfus), sous main, en cachette.

daui, verbe, soigner un malade, donner un remede, p., idana; nom
d'act., mdaua; hab., tdaui; d^r., amdam, pi., im-ien, m^decin; dm,
remede.

d&i , verbe , assigner. appeler, citer devant les tribunaux , faire compa-

raitre, p., idda; nom d'act., addi; hab., tddi; d^r., ddm, proces,

difficulte\ etc.

d&u , verbe , appeler, invoquer Taide de Dieu en faveur de quelqu'un ou

contre quelqu'un , adjurer, faire des souhaits ou des imprecations , p.

,

idda; nom d'act. , addi; hab., dddu; deY., ddua, imprecation (qu'il ne

faut pas confondre avec ddm de ddi)\ dda (m&ne signification). Ex.

:

ddar-k! a Rebbil Je recours a vous, Seigneur! Jevous supplie, Sei-

gneur!

daua, pi. at, s. : i° affaire en justice, proces, affaire, question a regler

en general. — 9° malediction, imprecation,

dausu, sans pi. s. : i° malheureux, miserable (dans les differentes

acceptions du francais), qui cause des ennuis, qui amene des affaires

fdcheuses.— 9° employe comme interj. , malheur ! Ex. : tiher ai ddusu !

tire-toi de Ik , toi qui viens me ff$ner, ennuyeux personnage. Expr. :

tecemmd-k damn I n'est-il pas malheureux que tu ne profites pas de ce

que tu possedes

!

dbar, sans pi. , cuir fin et de couleur dont on garnit Tinterieur des ba-

bouches.

debbant-elhind, sans pi., s., mouche de Milan (litt., mouche de

1'Inde).
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debbeb, verbe, interroger, questionner avec curiosity, insister, prier,

revenir a la charge, de la quelquefois le sens de briguer, parf., ideb-

beb ; hab., debbib; der., amdebbeb, qui cherche a savoir.

debber, verbe, conduire, mener, indiquer a. . . avoir de 1'influence sur

quelqu'un, combiner, trouver un expedient, tirer d'un mauvaispas,

pourvoir, parf., idebber; hab., tebbir et tedebbir; deY. , amdebber; con-

seiller, guide, directeur; mudebber (forme arabe, meme signific);

tabdir et tadbira (forme arabe), conseil, direction. Ex. : itedebbir fel

,

asm errai iuqemen, il leur donne des conseils excellents; - debbel

i-iman-ik, tire-toi d'affaire; - debber ras-elc ou debber i uqarrui-ikr

del>rouiile-toi.
%

i

debbez , verbe , attaquer a coups de poings , brusquer, mener tambour

battant, formes regul., de>., debza, coup de poing; amdabzi, ba-

tailleur.

debdeb, verbe, &re ennuye\ tracasse\ avoir la t£te fendue, formes or-

dinaires, der., adebdeb, inquietudes, tracas, preoccupations.

deber, verbe, firapper, maltraiter, p., idber; nom d'act., adeber.

debza,. pi. at, s., coup de poing, prov., uMiq s-elremza, uin dir s-ed-

debza, Fhomme de bonne volontd ob^it a un signe des yeux, celui qui

ne Test pas n'ob&t qu'a la force.

deff, pi. dfuf, s., tambour de basque, battant de porte.

deffa
,
pi. at, s. , battant de porte , volet de fen&re , queue de 1'enclume

qui entre dans le billot qui lui sert de pied.

den, verbe, eire bien couvert, bien nabiUe* contre le froid, p., id/a;

nom d'act.. adji; hab., deffu.

defter, pi. deftarat, s. , registre, album; on dit aussi taftar et taftar.

deg, pr^p. et adv. de lieu, de : parmi, d'entre, dans, ai'interieur de. .

.

Ex. : tcir deg-s, j'en ai mang^; - a- teneqem deg-sen, vous en tuerez:

- ad-ar-ieflc amur-ennar deg-8, il nous en donnera notre part; - nitni

deg-nanectagi, dra ... ils en e'taient la
, quand . . . ; iqim ala g- uqan-

dur pour deg-tiqmidur) , il resta en simple gandoura. R. : deg, devient

di et g.

deger et degger, verbe, pousser, bousculer, secouer, pour Eloigner ou

renverser, chasser de. . . p., idger et idegger; nom d'act., tigeri,

ou tagur et adeg&er; hab., teggir ou teqir et tdeggir. Ex. : degren-t

si-temdint, ils le chasserent de la ville.

dehec, verbe, e'tre e'tonne' , stupeTait, emerveiUe\ s'inte'resser beaucoup

a une chose. . . se troubler, $tre deconcerte'
, p., idhec; nom d'act.,

dkica, hab., dehhec; a* forme, sedhec, interesser, amuser quelqu'un.

dehem, verbe, pousser devant soi (une voiture ouun objet quelconque)

se pr&ipiter vers (avec la propos. rer) ou sur (avec/c//, ref), tomber

sur quelqu'un a 1'improviste , p., idhem; nom d'act., adham; hab.,

tedkem.

dehen, verbe, oindre, frotter, frictionner, frotter avec un corps gras,

•
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p., idhem; nom d'act., adhan; hab., tedhem; de'r., dhen, ce mot a un
sens de'tourne' , il faut done 1'employer avec une graude prudence,

dehu, verbe, s'inte'resser a . . . se plaire, se complaire dans. . . e'prouver

du plaisir a. . ., p. , idha; nom d'act., adehu. Ex. : idha deg leqraia,

il s'interessa a I'e'tude.

denes , verbe
,
presser quelqu'un dans une foule ,. bouleverser, p. , idKes

;

de'r. , dRis.

denu, verbe, ne pas faire cas de. . . abandonner completement. . . se

moquer de. . . p., idha; nom d'act., ndhu. Ex. : dhir deg imafban, je

me moque des pauvres.

defiel, verbe, entrer, pe'n&rer, p., idhel; nom d'act., adhal, forme

de'rive'e dehU, faire entrer. Expr. : dehil imnn ( . .
.
) , s'immiscer . . . se

racier a . .

.

dejjal, pi. id-len, subs., pygmee, caricature d'etre humain, antichrist,

voir aussi tejjal (ou tjal) et abutjal.

dekk, verbe, enfoncer un objet dans un autre, bourrer, p., idekk; nom
d'act., addahh; hab., tdakk; de'r., mdekk, baguette de fusil.

dekuel, verbe, s'eveiller, &re e'veille', e*tre attentif, p., idkuel; nom
d'act., adekuel; hab., tdekuil et tdehtal; de'r., ndekuel (sens passif),

avoir 1'attention attiree. .

.

deles, verbe, $tre recalcitrant, re'tif (boeuH; hab. , delles; de'r. , amadlvs,

r^tif(b<Buf)B. F.

delei, verbe, couvrir en chaume, p., idlei; nom d'act., adlei; hab.,

deUei et tdettei. Ex. : delleien ihameii-emen s- udellai, ils couvrent leurs

maisons en chaume.

dell, verbe, montrer, indiquer, suggerer, guider, p., idell; nom d'act.,

idelli; 2
e
forme arabe, deUel.

dellel, verbe, indiquer (voir le pre'ee'dent) , publier la vente, crier aux

encheres, mettre a 1'encan, p., idellel; nom d'act., adellel; hab.,

tdellel; de'r. , adellal, crieur aux encheres.

delqem, verbe, donner une rude secbusse, parf., idelqem (formes

regul.).

demdem, verbe, £tre d'une couleur foncee, tenir le milieu entre deux

couleurs {ranches (p. ex., rougeatre ou rouge fonce\ bleuatre ou bleu

fonce'), p. , idemdem; de'r. , ademdam.

demmer, verbe
,
pousser une porte pour 1'ouvrir, une personne pour la

faire reculer, etc., repousser, saisir au collet, p., idemmer; hab.,

tdemmer; de'r. , imdemmer, helice de navire.

dendadi , sans pi. , s. , sorte de fard en grains , que Ton fait fondre et qui

donne une couleur rouge,

denes, verbe, £tre sale, p., idnes; hab., denncs, on ditegalement dmex.

deqdeq, verbe, eclater, produire un bruit subit, frapper a la porte,

frapper contre le sol, $tre brise de fatigue; p., ideqdeq; hab., ideqdiq.

deqem, verbe, frapper quelqu'un sur le menton pour faire mordre la
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langue, frapper queiqu'un d'un coup de poing au visage, p., idqein;

hab., deqqim, on dit souvent deqqern, hab., tdeqqim.

derbez, verbe, jeter dans un gouffre, £tre jete\ ou tomber dans un pre-

cipice, tomber sur un rocher (formes re'gulieres); de'r., asderbez,

action de heurter.

derdaf, pi. id-fen, subs., precipice, gouffre(B. A.)

derdaH, pi. id-Hen, s., precipice, gouffre (B. A.), comme le precedent.

derdar, sans pi. , s. coll. , ormeaux.

derdin, sans pi., s., fracas, vacarme, tapage.

derem, verbe. s'ecrouler, s'effondrer, p., idrem; hab., derrem, me'me

sens que redem.

deres, verbe, mettre les mouions ou les chevres en lignes (au marche' ),

p., idres; hab., derres; a
6
forme hab., sedres, harceler, redresser un

fer tordu; 2
e formearabe, faire la classe, professer, de'r., ders, lecon,

cours.

derja, pl.^/et druj, s., degre\ marche d'escalier, rang, place (dignity).

derrer, verbe, mettre en rangees. parsemer, semer de points disposes

en rangees, p., iderrer; de'r., adarru et adurr, ligne, rangee. . . (on

dit souvent adur).

derrel , verbe, £tre aveugle, devenir aveugle (au physique et au moral),

p., id:rfel; nom d'act., tiderralt et derfil; de'r., aderral.

ders, pi. drus, s., lecon, un cours, une seance de classev
deruec, verbe , e*tre fou, faire ie derviche

, p. , ideruec et idderwc; hab.

,

tderuic; nomd'act., tidermct, folie, insanity ; de'r. , aderuic.

derzi , voir druzi.

derel , verbe , alte'rer, contrefaire (les produits) , tromper dans les ventes

,

denaturer, prendre en traitre, jeter le trouble, p., idrel; nom d'act.,

adfel; hab., derrel; de'r., drel, duplicity, fourberie; derral, pertur-

bateur; adril, factice.

de88
f
verbe, cacher, mettre quelque chose sur un objet, pour le cacher,

mettre sous terre (un objet, un tresor) [formes regulieres]. Ce verbe

est peu employe'.

dezz, verbe, battre, marteier, piler, castrer (quelquefois envoyer, pousser

a. . . sens arabe), parf., idezz; nom d'act., tuddeza, castration; hab.,

teddez et teddei; dizz, castrer; de'r., uzduz, marteati, amadaz et

amaddaz.

dfen, pi. dfm, s., endroit cache', embuscade. Ex. : *e- dfen ou s-eddejen,

a bout portant.

dhan , sans pi. , beurre fondu et sale' , onguent , pommade.

dhen, sans pi., s. : i° tout ingredient qui sert a oindre, a graisser on

a frotter, ce mot ayant un sens de'tourne' ne doit Are employe qu'a bon

escient. — 3° esprit , intelligence. Expr. : err dhen , diriger son atten-

tion vers. .

.

dhes, sans pi., adj., sablouneux (terrain).
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dhica , sans pi. , s., etonnement, consternation, abattement.

dhis, sans pi., s., tapage, vacarme.

d&an , voir dukan.

di, prepos., dans, en, pendant. Ex. : di telemmast ft- uiru, au milieu du
rocher; - di-ssadt agi, en ce moment-ci. R. di, devient d, forme sous

iaquelle nous la retrouvons dans la proposition Aeg.

diddle, pi. id-cm, s. , petit bouton, bobo (diminutif de adeddi).

didjember, sans pi., s. , le mois de de'eembre, on dit egalement dujem-

ber et bujember.

dihin , adv. de lieu, la-bas, la (ou il est).

diia, sans pi. , usite*,s. , dette du sang, dommages-inter&s pour un
homicide,

dima, adv., toujours, constamment, on dit egalement daim.

din, pi. dian et adian, s., religion, croyance.

din, pi, diun, s., dette, dettes, jugement, surtout, le jugement general.

Ex. : ncsda eddin atds, nous avons beaucoup de dettes; - ium eddin, le

jour du jugement.

din, adv. de lieu, la, la-bas. Ex. : qim din, reste la-bas, on dit dinn ou
dinna, par euphonie; - a-teqimed dinna , ner a-turaled rur-nar, resteras-

tu la-bas ou reviendras-tu chez nous?

dir, pi. diur, s. , sangle qui passe sur le poitrail d'une b$te de somme.

diuan, pi. atet diuauin, s., divan, conseil, asseniblee, cercle, titre de

plusieurs livres de literature arabe,

dlala, pi. at, s.. proclamation, vente a 1'encan.

dman
,
pi. at, s. , gouvernail.

dmej ,
pi. dmuj, s. , grosse joue. Expr. : bu-dmuj, joufflu.

dnugen, verbe, pousser, coudoyer, p., idnugeR; hab. Jnagah (pvononc.
incorrecte pour negeh).

domi (t= e) , sans pi. , s. , percepteur ( des domaines).

dos, le nombre deux, au jeu de cartes.

dqal, adv., tout a Theure, dans un instant, sans retard. Expr. : ar-dqal

(ardeqal) , dans un moment. On dit aussi tqal.

dqiqa, pi. dqaiq, s. , instant tres court, minute.

drenj , sans pi. , s. , c&lrat (fruit).

druj
,
pi. de derja, s., marches, gradins, escalier.

drus, adv. de quantity, peu, trop peu, e'est trop peu, e'est fort peu.

druzi, pi. id-ien, nom propre, Druse; nom comm. , homme barbare,

cruel , inhumain , on dit egalement dcrzi.

dra, adv., ensuite, puis. . . de plus. . . et qui plus est. . . ajoutez a

cela que. .

.

dua, pi. dmt, duiat et duauan, s., remede, medicament, tout ingredient

qu'on administre soit pour gueYir, soit pour nuire; lesing. est employ^

comme collectif.

duam, sans pi. , s., perpetuite, Constance, duree eternelle, eternity.
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dubbez, verbe, £tre engourdi (membre) neplus rien sentir, quelquefois

fourmiller, p., idubbez; hab., tdubbuz.

ducman, sans pi. usit^, s. , ennemi.

dudem, pi. duadem, s. , qui est esclave, juif (argot).

duer, verbe, &re rond, parf., iduer; nom d'act., adtter, rotondile' d'un

objet, hab., tduir; der., dart, semaine, dahra, cercle. Expr. : eddur et

eddaira, autoor.

dull, pi. duak, s., berceau.

dull, ^touffer de chaleur, tomber en d&aillance, tourner (en parlant de

la t£te), p., iduk; nom d'act., aduhu; hab., duhu; der., duk, sans pi.,

et duha, Itouffement, le'thargie, pamoison; a' fomie arabe , duuh, faire

tourner la tele (chaleur, odeur, etc.). Ex. : iduh uqarriu-iu, la t£te me
tourne.

dunan, sans pi., fumee, tabac a fiimer.

dunen, verbe, fumer (sans neutre), p., iduhen; hab., duhhun. R. duhen

est mis pour 1'arabe dtthhen, cette forme est egaiemeut usitee.

dujember, sans pi., subs., le mois de decembre, on dit aussi : bujem-

ber et didjember.

dukel , verbe , $tre ou se trouver avec un autre , faire une action con-

jointement avec quelqu'un, arriver ensemble (ev&iements), accompa-

gner, aller de pair, &re semblable a un autre (£tre son pendant), se

valoir, se completer mutuellement, $tre donne* en surplus, au-dessus

du marchd
; p. , idukel et iddukel; nom d'act. , adukel; hab. , dukkel et

dukul; a
e
forme, sdukel et zdukel, joindre a. . . donner a un objet son

pendant . . . donner en surplus . . . associer a . .
. ; hab. , sdukul; der.

,

iadukli, ensemble, simultaneity; adukli, accompagnement; timdukalt,

compagnonnage, camaraderie (dans un sens favorable); asdukel (nom
d'act. de a

e
forme), association (sens actif). Expr. : s-dukli (pour

s-udukli) et s-tadukli, ensemble, de pair.

dukkan,pl. dkakin, subs., banc, e'talage.

duknenni, verbe, £trerond; p., iduknenna; hab., duknetmaie.

dul , verbe , voir dal.

dula, pi. at et dul, subs., gouvernement , dynastie.

duleb , sans pi. , subs.
, platane.

dum , sans pi. , subs.
, palmier-nain.

dum , verbe , durer, se prolonger, £tre stable ,
persister dans . . . , p.

,

tdum; nom d'act., adumu; hab., tdum; Q
e
forme, sdum, hab. ,sdumu;

der., duam, daim, adumu, resignation. Ex. : edduam ifellu ruham, la

perseverance perce le marbre, tdum deg- elmegtin, il demeura parmi

les morts.

dunes, verbe, &re sale, malpropre (habit, etc.), p., idunes; nom
d'act., adunes; hab., dunnes; der., (dnas, on dit ^galement denes.

duqes, verbe, £tre saisi, faire un soubresaut, £tre stup^fait, &ouffer

demotion, en avoir assez, p., iduqes et iduqqes; nom d'act., aduqes;
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hab., tduqus. Expn : duqs-iu, j'en aiassez. Exci. : assez! grace ! duqs,

suffisance, tout ce qu'on peut supporter.

duran , sans pi. , subs. , rotation.

duran , sans pi. , subs. , menthe a feuilles rondes.

durnenni, verbe, £tre rond, $tre faconn^ en boule, p., idurncniia;

hab. , dumennaie. Ex. : idumenni, ikurnenni, azguar am elhenni, itdllcq

deg-igenni, il est bien rond, ^gamment arrondi, rouge comme le

henne', il est suspendu en 1'air (1'orange). Ce verbe est un fre'quentatif

de dtter.

durt, pi. duariu, subs., semaine (p^riode), on emploie le duel, dttrain,

deux semaines.

duueli, verbe, perdre connaissance, p., iduueh; nom d'act, aduueh;

hab., tduiteh; d&\, duha, e'tourdissement

duuer, verbe, aller autour de. . . circuler, tourner, &re en mouvement
(machine), p., iduuer; nom d'act, aduuer; hab., teduir; d&\, adau-

ran, rotation, Evolution, circulation; tuduurin, circulation.

duuer, 2"forme arabe de ducr, faire tourner, mettre en mouvement,
remonter une montre (etc.), quelquefois arrondir, formes re#uii&res.

duzan , subs. , pi. , instruments.

D*

flat, sans pi., subs., essence, substance, personne, individu (arabe). Ce
mot est rarement employ^ en kabyle.

fleggef, verbe, precipiter, jeter (formes ordiuaires).

Seheb, verbe, s'en aller, partir, s'eloigner, p., ideheb; der., fthab et

ndhab.

dehheb, verbe, dorer, 3tre dore, hab., dehhib.

deker, verbe, parler de. . . faire memoire de. . . rappeler le souvenir.

.

celdbrer la meinoire de. . . p., idker; nom d'act., adker; hab.,

dehker (qu'on prononce dekk.r) monies significations qu'a la forme

simple; puis : chanter, rendre grace, reciter une formule de remer-

ciements, d'actions de graces, der: tndkir (a
e
forme arabe), me'moire,

souvenir rapped. Ex. : dekkerer ref Ihu Rebbi, je rends grace a la

bonte' de Dieu.

del, verbe, couvrir de couvertures, de burnous, etc., p., idel; nom
d'act., tidli et tudlen; hab., dal; der., tidli, ce dont est couvert en
general; tailuli, couverture. Ex. : uqem-ii tidli ilhan, mets-moi de
bonnes couvertures (soigne a ce que je sois bien couvert).

Sell, verbe, mepriser quelqu'un, avoir quelque chose contre quelqu'un

,

hair, himiilier, p. , idellet idull; nom d'act. , dell; hab. , tdullt et tdulln;

der., dell, humiliation fe^tat), m^pris, aversion. Ex. : duUer-k, je te

meprise; - tesdideddell ntr-i, tu m'en veux.
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denefi, verbe, errer daus sa conduite, pecher, commettre une faule,

p., idneb; hab., detuicb; der., dnub, faule, tort, peche, responsabi-

lit^d'une faute; amdlnub, p&heur.

der&, verbe, faire courir un mulet, p., i&rd; hab., derrd.

derga, sans pi. , subs., descendance, lignee (pour derriia, egalement

employe',

dgir, sans pi. , subs. , acier pour dkir.

dheb, sans pi. , subs. , or, onevrerie. Ex. : dheb amellal (ou dheb abiad) ,

le platine; - dheb aifar, sulfure d'arsenic; - eddehebg- irgazen, la perle

des hommes.

dkir, sans pi. , subs. , acier. On dit aussi dgir.

dikr, pi. idukr, subs., meditation (sur les verites de la foi, etc.).

dil
,
pi. adial, subs.

, pan d'habit.

dnufi, pi. dnubat, subs., peche' , faute, mauquement; dnub, sans plu-

riel, designe les miettes de pain ou la nourriture quon laisse tomber

pendant le repas.

dra&, pi. drud, subs., avant-bras, bras, force, vigueur, barre qui tient

fennel les battants d'uue porte, fleau de balance. Ex. : u-ma-dradrk!

bravo I (litt. : quelle est ta force?). Expr. : drad essultan, coudee (unite'

de mesure pour les e^offes).

drair, subs. pi. , enfants (chez certains, il designe surtout les eufants du

m£me pere, mais de meres duTe'rentes, et reciproquement).

duker, verbe, feconder les palmiers, les figuiers; parf., iduker; hab.,

dukker.

dukkar, subs, pi., figues mUives, figiies males. Expr. : ad-ak-efkir duk-

kar (je vais te donner des figues males) , c'est-a-dire : je ne te donnerai

rien du tout, rien qui vaille.

dum, verbe, humilier, soumettre; parf., idmn; nom d'act., adumu;

liab., dummu ; a
e
forme, sdum, s'humilier, se soumettre a. . . Ex. :

dumer of Rebbi , je ni'humilie sous la main de Dieu, je me conibrme a

la volonte de Dieu; - dumer iman-iu, je me soumets (a quelquun a

qui je commandaismoi-m^mejadis. . . ou bieu, a quelquun qui in'estr

infeYieur) ; - sdum rer Rebbi, humilie-toi sous la main de Dieu, eon-

forme-toi a la volonte' de Dieu.

duq , verbe , donner un coup de poing qui fait claquer les dents
;
parf.

,

iduq ; nom. d'act. , aduqu ; hab. , tduq.

{la&, verbe, se perdre, se gater, (Hre perdu, e'tre hors de service, mou-

rir, perir; parf., idad et tdid; nom d'act., diad, perte, mort; hab.,

•stttdtid et deggd. Ex. : dqel-?k assagi tedadH! et voici qu'aujoiu'd'hui,
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tu meurs! - iger-ii ai-iiadr, il m'a condamne' a peril' (litt. ; il m'a

jet^, rejete pour que je peYisse).

dabed, pi. duabed, subs., compas.

dahra , sans pi. , subs. , le Nord.

d&f, verbe, e'tre faible, maladif, etre abattu (au moral); hab., dddf el

tddf. Expr. : iddful-ik, tu as mal au coaur (tu as une souflrance que
lu ne dis pas).

dba, pi. dbud, subs., hyene.

deb&, verbe, imprimer, mettre un sceau, uu cachet, &tre imprime, por-

ter un cachet; hab., debbd; de'r. , adebbd, imprimeur; iabad, impres-

sion; meibd, imprimerie.

debber, verbe , re'flechir, se souvenir que . . . ; hab. , tdebbir et tebbir

;

de'r. , mndebber, qui re'fle'chit.

debdeb, verbe, frapper a la porte; hab., sdebdeb. On dit aussi tebteb.

debul, verbe, e'tendre, prolonger, proroger (formes ordinaires).

defer, verbe , venir ou marcher derriere quelqu'un , suivre
,
poursuivre

,

longer un cours d'eau (en descendant): nom d'act. , adfer; hab.,

tafar; der. , ddfar, poursuite, elFet, resultat, consequence; tadfart,

consequence ; dfir, adv. , derriere ; dfer et tfer, croupe.

deger, verbe, jeter, lancer; hab., degger et deqer. Ex. : teflger-it i-tihgi,

elle la jeta dans la foret.

degga, verbe : i° forme d'hab. de dad. — 9°, 9
e forme arabe de dad;

laisser penr, laisser se perdre, rendre impropre a 1'usage; der., am-
deggd et amdiid, qui gate, qui mine tout.

deggef, verbe, donner 1'hospitalite' , oftrir un repas; de'r., atndeggef,

hdte qui recoit; tadeggaft, hospitality.

dehar, verbe, paraltre, sembler, apparaltre, Gtre propre, net; circon-

cire, p. idhar (circoncire); vdher, paraltre ; hab., aehhar; 9
e forme,

sedhar, d^couvrir, denoncer, faire paraitre; a
e forme arabe, dehhar,

circoncire; de'r. , dhur, 1'heure de midi; dhara et thara, circoncision.

Ex. : flehrcn Mia d- Mtisa, Elie et Moi'se parurent; - ituasedhar, il sera

decouvert, de'nonce' (c'est-a-dire : il sera victime d'une d&ionciation).

Expr. : sedhar (...) rf- uzzal, faire ses preuves, montrer son courage.

deleb , verbe , demander, requerir, r^clamer ; hab. , taleb. Ex. : deleb- ii

dttg-ain ik-idjebcn, demande-moi tout ce qui te fait plaisir; - Caleber dcg-

eh a-tetud, je te demande avec instance d'oublier. Expr. : bu-taleb , che-

vrotine; bu-telbat, la faim; tedliba, petition: mialeb, les droits de

quelqu'un (pi. de methb) ; taleb, eleve, demandeur en justice.

delem, verbe : i° e'tre noir, obscur. — a° £tre injuste, opprimer, User,

abuser de son autorite' envers quelqu'un; sens passif, subir une injus-

tice: hab., d°llem; de'r. , dalem, pi. dellam, qui est injuste, mauvais,

tyran; adlam et delm, injustice; delma, obscurity; tlam, tenebres,

nuit. Ex. : vr delimer ara, je n'ai point fait d'injustice; - iddelin ok d-

eddellam, les justes et les injustes. •
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deleq, verbe, e'tre etendu, e*tre allonge' par terre; deplier, entendre (lit

main), employer, Staler, laisser tranquille, lecher, Weber prise, abau-

donner un objet, se desister, £ti*e tendu, teudre (un are); hab., delliq

et telleq (ne pas confondre telleq, hab. de deleq, avec telleq, de feleq.

Ex. : deleq-as, laisse-ie; - deleq ajus- ik, e'teuds ia main; - idleq deg-

elqad, etendu par terre : - idleq- iieu i-itij, il les e'tend it au soleil.

dell, verbe (voir #t7/).

dellala
,
pi. -at, subs. , parapluie , ombrelle.

delu, verbe, enduire de. . . , appliquer un corps gras sur un objet,

oindre de. . . : parf. idla; nom d'act. , tiffin ; bab. , d?lln et ttllii ; Mla-

ias ellazug, il y e'tendit de la colie.

dem&, verbe, £tre avidede. . . , d&irerextreinenient, convoiter, briguer;

parf. idtnd; nom d'act., dmd et admd; hab., demma et tatnd; de'r.,

tidmd, les femmes (argot): tmd, convoitise, envie,

demen, £tre caution, 6tre garant, re'pondre de, ou pour. . . ; parf., id-

men; hab., demmen et Uimeii ; der., (amen (en certains endroits), con-

seiller municipal; dmana, caution ; ftnan, assurance, confiance. Expr.

:

demen laula, e'tre charge du ravi taillenient , ou s'engager a ravitailler,

ravitailler; iuakken ur iiimin Had itnun-is, pour que personne ne re'-

ponde de sa personne; tnadmun ; i° elu a un office; — a° de'posi-

taire, gardien des biens de celui qui est en voyage.

denden, verbe, releutir, resonner; hab., tdciiaun.

denes, verbe, tromper, duper, de'tournerfrauduleusement; parf., idnes;

nom d'act. , adnes ; bab. , dennes. R. On dit souvent dimes.

denn , verbe ,
penser, croire , se figurer, conjecturer

;
parf. , idenn ; nom

d'act. , adunnu. On dit souvent aunn.

deqer, verbe, hab. de deger (voir ce mot).

derb-essus, sans pi., subs., reglisse.

dereb, verbe, frapper (sens arabe), multiplier; parf., idreb ; hab.,

derreb; de'r., Herb, multiplication; medrcb, endroit, lieu, place.

deref , verbe : i° 6tre poli, courtois, gracieux. — a° faire des sillons

dans les champs; parf., idref; hab., devrefi a
e
forme arabe, deircf,

(s') e'earter, (se) placer sur le bord (du chemin), longer, marcher sur

le bord de. . . ; de'r. ; i° udrif, gentil, poli, serviable; drafa, poli-

tesse, etc.; — a adref, pi. tderfan, subs., sillon; — 3° terf et tarf,

un morceau, bord, extremity, bout, pointe, cote. Ex. : derref irnan-ik

,

mets-toi sur le cote' du chemin.

fleren, verbe, &re e'tendu , £tre gisapt; parf., idreK; nom d'act., adrafi;

hab. , tareR. Ex. : idreh deg idammm-is, il est Etendu dans son sang.

derr, verbe, deplaire a quelqu'un, froisser (procexl^), &re antipathique

,

affecter, nuire a..., maltraiter, parf., iderr ; nom d'act, derr et

terr ou torr; hab. , ferru et tkrru; neferr (forme arabe), £tre dans une

grande g6ne, une extreme necessity, Gtrefort mal (malade); a
e forme,

senferr, nuire a quelqu'un au lieu de lui faire du bien (remede, etc.);
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deY., m'derra, dommage inflige; irura, dommage subi; amedrur et

amderri, qui est dans une extreme necessite*, qui est bien e'prouve,

qui est dans la presse, le besom. Ex. : d-ameflrur ig itnadin, c'est

celui qui est dans la necessity qui cherchc. On peut dire aussi : d-

amderri ou d- uin interren ig itnadin.

&6IT&, verbe, corrigerun enfant, soumettre, forcer d'obelr; nom d'act.

,

aderrud; hab., taerrd.

derref , voir deref.

derreg, verbe, satisfaire les besoins naturels, aller a la selle; hab.,.fer-

rig ; der., idergan, selles.

derreq, verbe, forger, battre, tailler les ongles en pointe; hab., ider-

riq; der., asedreq ne- turmas, rage de dents.

flerres, verbe, eHre touflu; hab., tderris.

derru, pi. iilerra, subs., eVenement, aventure,

fleru, avoir lieu, se produire (eVenement); parf., idra; nom d'act.,

tidrin; hab., derru; nom d'act. , d.rrv. Ex. : tesseued ain idran id-nar?

sais-tu ce qui nous est arrive' ?

dess , verbe ,
prendre ou toucher de la main ; hab. toss.

difa, pi. -at, subs., repas ou il entre de la viande, oflert a un etranger

ou au village; regal, hospitality.

diief , verbe, donner ou recevoir rhospitahte\ donner un repas de ftte;

nom d'act., adiiefet diifa; hab., tdiief.

diieq, verbe, voir diq.

dif, pi. diaf, subs., h6te que Ton he'berge.

dil, verbe, passer, traverser (un col, etc.), franchir un mur, etc., se

pencher pour regarder, guetter (d'en haut); parf., idol; hab., tili et

quelquefois tilli; a
e forme, s'dil, faire passer a travers, entrafner apres

soi , ou pousser devant soi a travers ... Ex. : idal lefier, 1'aurore pa-

ralt ; - isdal aqarrui-is fer sdahel, il poussa sa te'te a Tinte'rieur ;
-

idal i-tizi, il passa le col de la montagne.

dill, verbe, s'approcher de queiqu'un, paraltre lout a coup aupres de

quelqu'un; parf., idall ; nom d'act, adilli; hab., 611 et Cdli. Ex. : cc-

ctian idall-ii, ad- iqar : mazal ids, le demon s'approche de moi et me
dit : rrdors encore (un peu)«>.

diq, verbe, eHre e'troit, resserre\ se re'tre'cir: nom d'act., diq, gene, et

adiqi; hab., tdiq et fdaq ; a
e forme arabe, diieq, resserrer, rendre

&roit; parf. , idiieq ; hab. , tdiieq ; ddr., tmdiq, endroit e'troit dans une

riviere , entre deux montagnes ou entre deux pierres. Expr. : idiq elhal

dagi, cet endroil-ci est e'troit; idiq elhatr-iu, je m'ennuic; diieq elkalr,

ennuyer.

dorr, verbe, voir derr.

drim, subs, coll., cerises sauvages, cerises en general, voir arddim,

aredrim.

dru, sans pi. , subs. , lentisque.
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druf , subs, pi., les ateutours, quartiers environnants, faubourgs, pi. de

terf.

Brura, sans pi., subs., necessity difliculte' d'argent, le besoin, la g&ie.

druri , verbe, etre necessiteux , e*tre dans la g«*ne ; parf. , i&ritra ( t" p.

,

druraf) ; nom d'act. , drura.

druri, pi. id-ien, adj. et subs., necessiteux, mise'reux.

du&, verbe, se soumettre, obeu% se rendre, subir la loi de quetqu'un

;

nom d'act., Sua; hab., t&ud; der., tad, t'iaa et teWiad, obe'issance.

du&a , sans pi. , subs. , obe'issance.

dul, verbe, Ure long, se prolonger; parf., idul; nom d'act., adultt

;

hab., tdulu; a* forme arabe, Htwl, prolonger, faire durer; nom d'act.,

aduul.

dullem, verbe, etre ou devenir obscur; hab., fullam, voir Mem.
dumm, verbe, balayer; parf., i'dumm; nom d'act., adummu; hab.,

tumm et fummu; de'r., iawnman, balayures.

dunes, verbe, voir denes.

dunn, verbe, voir derm.

E

ebbi, verbe, pincer, couper, entamer le pain avant de le donner aux

holes; parf., ibbi; nom d'act., tibbin; hab., tebbi.

ebbod , forme du verbe atiod, pi. ibbod, voir auod.

ebttuu, verbe, £tre mur, Atre cuit; parf., ibbua (1" p. ebbuir); nom
d'act., tibbui; hab., tebbui; a* forme, sebbui, faire cuire; voir buu.

eddari, verbe, se caclier, se mettre a 1'abri, $tre protege*, se reTugier

sous . . . ; parf., iddura (1" p. eddurar); nom d'act., addari; hab.,

edduraie et teddaraie; de'r., tasdarit, abri.

eddeb, verbe, discipliner, donner une bonne Education, corriger; parf.,

iddeb ; nom d'act. , addeb et tuddeba ; hab. , teddeb.

eddem, verbe, saisir, prendre, empoigner; parf., iddem; nom d'act.,

tuddema; hab., teddem. Expr. : eddem s~ ecceraMa, prendre en bonne

part,

edder, verbe, vivre, £tre vivant; parf., idder; nom d'act., tudderl, vie;

hab., tidder; 2* forme, sidder, animer, donner la vie; parf., i&adder.

eddez, verbe, piler, re'duire en poussiere, battre, chfltrer; parf., iddez;

nom d'act. , tuddeza ; hab. , teddez ; de'r. , azduz, pilon ; amadaz et amad-

daz, masse en bois.

eddu, verbe, aller, marcher vers. . . accompagner, ce'der (objet qu'on

attire); parf., idda (i
n

p. eddur); nom d'act, tiddi et tiddin; hab.,

teddu; a* forme, seddu, prendre quelqu'un avec soi. Ex. : tin ig- eUefcr

tedda, (la branche) que j'ai saisie a ce'des - egmn -* ad- iddu, son

frere ira (avec . .
.
).
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eddur, loc. adv. , autour, tout autour, aieritour.

edden, verbe, appeler a la priere (marabout musulman) , chanter (coq);

parf., idden; nom d'act., tuddena; hab., tad&an. R. Ce verbe est ra-

rement employe' pour le coq ; on lui prelere le verbe skudu.

eds, verbe, rire, sourire, se moquer, plaisanter, toucher un objet avec

la main ;
parf. , iftsa (

i

re
pers. , edsir) ; nom d'act. , tadia ; hab. , eHHes

et tadia; der.. asediu, toutes les dents de devant; 2
e forme, sefli,

egayer. Ex. : idsafell-as, il le tourna en derision. Expr. : isedien, qui

plaisante; tamart ne tadia, objet de moquerie.

effer, verbe , cacher, mettre dans , sous . . . , £tre cache' ; parf. , iffer ;

nom d'act., tuffera; hab. teffer; ifri, cavite, caverne. Ex. : effer-it ou

fer-it, cache-le; - s- tuffera ou s- tufra, en cachette, a la de'robee. La

forme simple estfer.

effer, verbe, sortir, se divulguer, se rdpandre (nouvelle), e*tre re^oiii

(probleme); parf., iffer; nom d'act., tuffera et tufra; hab., teffer;

2
e
forme, suffer, faire sortir, divulguer, re'soudre (un probleme), abou-

tir (chemin). Expr. : amsuffer tiruaKin, ne'cromancien , spirite; teffer-

ii-s, j'en fais cas; iffer-it Idql, il perdit la te*te (par suite de la peur).

Ex. : iffer- s tehamt ar tehamt enmden, il sortit d'une chambre (et alia)

dans une autre ; - iffer lehbar, la nouvelle se re'pandit.

effes, cacher vivement, a la hate (un objet qu'on enleve), bourrer une

arnie
;
parf. , iffes ; hab. , teffes.

effezz , verbe , macher, mordiller, ruminer, chiquer (effeli duhan); parf.,

iffeii ; nom d'act. , tuffeha et tufia; hab. , teffeii.

effi, verbe, apporter de 1'eau; parf., iff; nom d'act., tuffin; hab., teffi.

efk, verbe, donner, produire; parf., tfka; nom d'act., tikci ; hab., talc.

L'imperatif s'emploie pour exprimer les verbes franc,ais de de'sir, de

demande. Ex. : efk-ed ad-ruher, accorde-moi de partir, laisse-moi m'en

aller; - fkir-ak-t, soit! je te 1'accorde; - efk-ed a-tidder ataruiKt,

pour ce qui concerne Tame, crois bien qu'elle vivra (toujours) ; - efk

ils ou efk ihf, donner, engager sa parole ; - efk i-Rebbi, vouer, consa-

crer a Dieu ; - elmdkda fkir-as, 1'engagement que j'ai contracte* envers

lui. Ce verbe, employe' seul au masculin, a un sens particulier; il ne

doit pas £tre employe' sans e*tre accompagne' d'un re'gime direct indi-

quant la chose qu'on donne.

eg, subs, qu'on ne trouve plus employe' seul, mais qui entre dans la

composition des adverbes deg, seg (di-eg, au dedans, si-eg, du de-

dans de . .
. ).

egg, verbe, faire, faire que. . . , apporter, fournir, prendre, appliquer,

employer (un remede, etc.), preparer, e*tre en tel ou tei e'tat. . .;

parf., igga (i
re

pers. eggir); nom d'act, tugg et tiugga; hab., tegg.

Ex. : egg- ar duin, pre'pare-nous a manger, ou : procure-nous des

vivres ; - adrigg Rebbi, quand bien m£me . . . ,
quand il y aurait . . .

,

quand il n'y aurait que. . . ; - ad- igg Rebbi seg eh. .
.

, Dieu fasse
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que til. . . : - igga -ias Rebbi elqodra, Dieu lui donna la puissance;

egg eccan, entourer d'honneurs; - amek tegga tamegra? comment va

la moisson?

eggani, verbe, $tre dans un endroit cache\ a 1'abri, demeurer dans un
endroit , attendre quelqu'uu , guetter quelqu'un sur la route ; parf.

,

igguna; hab., tegganate ; de'r. , aseggani, retranchement, travail de

protection, de defense; amgam, qui attend (pour recevoir une au-

mAne, etc.); amesgani, qui fait attendre, retardataire. La forme simple

est gani.

egger, verbe, battre, palpiter (cosur); parf., iggera ; nom d'act., tig-

geri et Uggerin.

Gggu, verbe, pe^trir, $tre pe'tri, bien petri; parf., iggua (V* p. egguir):

hab., teggu. Ex. : iggua-urrum, le pain est fait (il est petri).

egma, pi. atmaten, subs., frere, parent, allie*; le pendant d\in objet;

der., tagmat, sans pi., fraternity.

eh ! exclam. , oui, soit, en eflet.

ehl , sans pi. , subs. , famille
,
parente' , proches.

ehuh, interj., fi! allons done I (en general, l'aversion, le me'pris).

eia, imper. d'un verbe inusite' aux autres temps : viens, pJ. eiau (masc.),

eiamt (fe'm.), venez. On trouve cependant parfois a-teia'd ou at-teiad,

tu viendras; at-teiam, vous viendrez.

ejel, verbe, devenir veuf ou veuve; p., ijel; n. d'act., ajal; hab., tejel;

de'r., tujla, veuvage; ajjal (fe'm. tajjalt), veuf. R. e/W est pour Tarabe hejel.

ejj, verbe, abandonner, laisser, delaisser, avoir (un fds ou comme fils);

p. ijja (i" pers. jir pour ejjir) ; n. daet. , tujjit; hab. , tajja et jajja

;

forme pass., tuujj, e*tre laisse\ etc.; de'r., ijj, un.

ejjeq, verbe, jeter des cris stridents, pleurer et crier de douleur, parf.

ijjeq, hab. tijjiq, de'r. ajuaq, grande Utile arabe, tijjeq, ajjeq, el ijjeq,

cigale.

ek, pron. aff., a
e

p. du inasc. sing., ton, ta, tes (comme ak, ik).

ekk, verbe, rester, demeurer, venir de, tirer son origine de (avec gar,

intervenir, s'interposer, passer par. . . ; — avec deg, participer a. .
. );

p., ihka; n. d'act., tikkin; hab., iehk. Ex. : ansi-d ikka uagi? d'oii

sort-fl celui-la? - iklcer ger- asen, il s'interposa entre eux ; - amek tek-

kid akka di cedda ? pourquoi demeures-tu ainsi dans la peine ? - tekka

akken as d-id, elle demeura ainsi un jour et une nuit.

ekker, verbe, se lever, se relever, survenir, se produire (evtmement), se

disposer a. . . , revendiquer son droit, se reVolter, sortir (de parmi),

e*tre valable; p., ikker; n. d'act., tukkera; hab., lekker et tnekker; n.

d'act., tnekkera; 2
e
forme, sekker, faire lever, occasionner, susciter,

ressusciter (sens actif). Ex. : ekkeren ad-iruhen, ils se leverent pour

partir ; - ekker-ed seg- ids, leve-toi (du sommeil): - siidna Aisa ikker

seg- ehnegtin, notre Seigneur Je'sus-Christ est ressuscite' d'entre les

morts. Expr. : tekker deg-ek , il court des bruits sur ton compter ur
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isdi tnekkara, il n'est pas autoris^ a reclamer; segmi tekker imma-s ne-

dunit, depuis que le monde existe.

ekki , verbe , £tre compris dans , faire partie de : en particulier, prendre

part a unjeu, parf. ikka, n. d'act. tvkkin, hab. tekki. Ex.: ad-ekkii,

je vais jouer avec vous.

eks, verbe, 6ter, enlever d'un endroit, paltre, mener paltre; p. iksa,

(i
M

p. ksir), n. d'act. tuksa, action d'6ter; faisaut et tissaut, action de

faire paftre, hab. kes et tekkes, der. ameksa, berger; cheikh d'un vil-

lage. Ex. : eks-ii deg eddunit, 6te-moi du monde; - ekp uaneetagi i-nl-

ik, 6tez tout cela de votre coeur; - eks iman-ik sien, 6te-toi d'ici.

Expr. : eks tabbuct, sevrer; - eks elbafl, reparer une injustice; — esk

fad, apaiser la soif.

el, verbe, actuellement hors d'usage aux temps personnels, posse\ler,

e*tre mattre de. . . il reste de ce verbe, le participe present ilan, pos-

se'dant, etle nom d'action aila ou agla, possession. Ex. : aqrur agi

ui-t-ilan? a qui cet enfant (m. a m. cet enfant qui le posse'dant?)

elb&3 , loc. invariable
,
quelqu'un , n'importe qui , un autre. Ex. : iri-as

i-uelbdfl, va dire cela a un autre (a tout autre que moi).

ellef , verbe, masser le corps, p. illef, n. d'act. allef, hab. tellif, voir

aussi letej.

ellem, verbe, tortiller, filer la laine, p. ittem, n. d'act. tullema, hab.

tellem et tettetn.

ellef*, verbe, laper, lecher, p. tiler, hab. teller.

elles, verbe, labourer un champ pour la seconde fois, en croisant les

premiers sillons, p. tiles, n. d'act. tullesa et alias, hab. telles. On dit

plut6t attes pour ne pas confondre avec le suivant.

elles, verbe, tondre, p. tiles, n. d'act. tullesa, hab. telles, deY. His, pa-

quet de laine , toison.

elll, verbe, ouvrir, eire ouvert, p. iUi, n. d'act. ttdlia, hab. telli. On dit

egalement eldi, ledi; elli tebburt ou ledi tebburt, ouvre la porte; elli

ul (. . .), ouvrir son coeur.

ellina, adv. de temps ,ilyaun instant , tout a 1'heure , autrefois. Ex. :

ufir-t ellina, je viens de le trouver.

ellir, sans pi. , s. , battement des mains , applaudissements. On dit aussi

ellira. Expr. : kat ellira, applaudir, battre des mains en cadence.

elmen, sans pi., s. , maladie des plantes (les feuilles deviennent vis-

queuses).

els, verbe, reveHir (un habit), porter (un habit), $tre nabiHe*, p. ilsa

(i
re

pers. elsir), n. d'act. tiki, hab. tlusu, a
e forme sels, hab. slusu,

3
e forme mels, 6tre mis, £tre ports' (habit), der. tamekaut, facon,

mode de s'habiller. Expr. : immels pour imels, il est usage*, il a e^e*

ports' (habit).

embod, pi. im-flen, s. , entonnoir.

embuaj , subs. pi. , vagues de la mer (pour 1'arabe, muaj).
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emdeh, locut. interrogative et negative, non?. . . non. Ex. : at-afernef

emdeh fYobtiendrm-je, ou nonl emdeh , non. On ditaussi endah et endeh.

emir, pi. umara, s. , &nir, prince, chef d'arme'e. Expr. : emir elmnme-

nin, le chef des croyants, le sultan; - emir (enneiara) eccerif, lepape.

emmed, verbe, se tenir sur ses gardes, faire attention, p. immed,

n. d'act. amma'd, hab. tuemmed et temmeS.

emmer, verbe, se jeter, se pr&ipiter sur. . . se repandre rapidement

(nouvelle), s'e'tendre au-dessus, p. immer, n. d'act. Uimmera, hab.

temmer. Ex. : ad-emmeren ifurkaim ref elmelk eljar-is, les branches

s^tendront sur la proprift^ de son voisin : - immerfell-as , il se lanca

sur lui (pour le saisir), il 1'empoigna.

emmet, verbe, mourir, p. immet, hab. tmettat, n. d'act. tamettant,

action de mourir, de rendre FAme, derniers moments. On dit aussi

tamettali, voir la forme mat
emmi, pi. arrau et arrac, s., fils. Ex. : a'mmi! pour a emmi! mon

fils! - a'mmi-s b-uimwt! fils d'une telle! (apostrophe injurieuse).

R. Le pi. arrau designe les enfants en general, garcons et filles; -

arrac, designe les garcons, en opposition a tullas, les filles.

en, conjonction que (suivi de mi). Ex. : akter en mi mtmen, plus que

nous ne pensions.

endah et endeh, voir emdeh.

englizi, pi. engaliz, adj. et subs., Anglais.

enkunt, adj. poss., 9* pers. fern, pi., votre, vos. Ex.: a%am-enkunt,

votre maison (femmes).

ennaf, adj. poss., r* pers. masc. pi., notre, nos. Ex. : aham-ennar,

noire maison (hommes).

enned, verbe, enrouler, rouler, plier, envelopper, enlever, balayer,

p. inned, n. d'act. tunneda, hab. tenneH.

enni : i° adj. dem. invar., ce...-ci, ce. . .-ci me"me. — a° pron. relatif

qui ... — 3° particule expletive dont le but est de marquer avec

precision. Ex. : argaz enni, cet homme (celui dont il est question); -
argaz enni iqimen, 1'homme qui reste; - deg-umkan enni temegra,

sur l'emplacement meme de la moisson; - enniden enni, cet autre

(dejaconnu).

enniden, pi. nin, adj. et pron. ind^f., autre, fautre, ftm. enniden,

pi. tin-nin.

ennig, adv. , au-dessus (mais tout proche), plus haut que. . . apres. .

.

en outre de. Expr. : sennig (s-ennig), d'en haut, par en haut, et m£me.
Ex. : u sennig d-uagi, et m£me lui.

ennir, pi. ren , s. , la lisse du me'tier a tisser le lin.

ennuen, adj. poss., a
e
pers. masc. pi., votre, vos. Ex. : aham-ennuen,

votre maison (hommes).

ent, verbe, tuer, parder., accabler, fatiguer, ennuyer outre mesure,

faire beaucoup de mal, p. inra (i
re

p. enrir ou nnr), n. d'act. tinri,
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hab. neq, de'r. amenri, combat, thnenrhtt, assassinat. Expr. : enr men-

teq, tuer raide, inra-iifad , je meurs de soif.

ens, verbe, e^tre &eint, s'&eindre, baisser (feu), degonfler, 6tre devenu

immobile, dormir, #tre h^berg^ chez quelqu'un et passer la nuit, bi-

vouaquer, p. in&a (i
re

pers. nsir), n. d'act. tinsi, hah. tnusv, de'r.

imensi, repas du soir; tansaul, bivouac.

ensen, fe'm. ensent. Adj. poss., 3
e
pers. pi., leur, leurs.

enta, pi. enti, pron. iuterrog. 3
e
pers., fe'm. sing., quelle, laquelle,

qui. Ex. enta ta? qui estcelle-ci? enti ti? qui sont celles-ci? Le masc.

est anna. *

entar, adj. poss., i
re

pers. pi., notre, nos. Ex. : baba-t-entar, notre pere

(femmes).

enz, verbe, e^re vendu, se vendre, se d&iter, parf. inza, hab. tnuzu,

s
e forme zenz pour senz, vendre, hab. znuzn, u. d'act. azenzi, vente.

Ex. : maur inzi ara, s'il nest pas vendu.

eqqefl, verbe, piquer (sens act.), mettre des pointes de feu, p. iqqed,

n. d'act. tuqqefla, hab. teqqed.

eqqel, verbe, devenir, se rendre ou se faire tel, regarder en arriere,

J.

iqqel, hab. teqqel.

, verbe, piquer, e*tre amer (au physique et au moral), parf. iqsa,

n. d'act. tuqia, hab. teqqei, de'r. tisiqest, aiguillon d'abeifie.

err, verbe, se tourner vers. . . se diriger vers. . . se rendre, faire tel

ou tel, elever a une dignity, rendre, restituer, vomir, p. irra, n. d'act.

thririt et tarnri, hab. tarrn , hab. de 3
e forme tmiarr, e*tre reciproqne,

de'r. iriran, matieres vomies; tarurit, reciprocity. Ex. : err afurk d-elqus ,

faire un arc d'une branche d'arbre , ou bien courber une branche en

forme d'arc. Expr. : irra iman-is d-elmegget, il fit le mort ; - err tarr,

se venger; - err bal, faire attention, prater son attention a. . . -err
afiman-ik, de'fends-toi ; - nr itarra-d (il est) impenetrable.

erredi , adj. , voir rdi.

erred, verbe, faire des incongruity, p. irrad, n. d'act. vrid, hab.

tarred.

err, verbe, briiler, &re brule, eHre fort chaud, e*tre fort e'pice', p. irra,

n. d'act. tirrin, ardeur, feu, hab. req, parf. iriq; 9
e
forme sirr, mettre

le fen a, et srer, bruler le teint, parf. isarr, hab. sirri; 3
C
forme merr,

eHredeja e'pic^, saM; a
e forme smerf et semrer, mettre le sel dans la

soupe, etc.; de'r. amerran, chaud, brulant, fort sal^; aserfi (n. d'act.

de 2
e
forme), cremation; arrur, inflammation; ireqqen, qui est com-

bustible. Expr. : tiij ireq am zit, le soleil est brulant comme 1'huile

(bouillante).

ers, verbe, se reposer, descendre, se poser (oiseau), se calmer, aller

mieux (malade), tomber (vent), p. irsa, n. d'act. arusu et tarnsi ,

hab. trvsu; a
e
forme sers, deposer, placer, mettre, ^tablir, faire des-

cendre, mettre plus bas, citer devant la loi, mettre has (femelle),
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n. d'act. atersi, reciprocity tnsers, se citer mutuellement en justice.

Expr. : timersiut ne-temurt, hypotheque sur un terrain; - timersiul rer

iris-tlata, dep6t (d'un obiet en litige) entre ies mains d'un tiers; - *ers

laql, se dominer, se rendre mattre de soi.

era, verbe, briser, casser, depenser, etre brise\ casse\ se carier, eHre ca-

riee (dent), enfreindre, violer, contrevenir a. . . apaiser (la faira),

abuser de. . . nefaire aucun cas(d'uneloi), en appelera. . . et de. . ;

on crie eri aux chiens pour les chasser; p. iria, n. d'act. irii et tirii,

bab. truiu; 3
e forme meri, 6tre brise\ avoir Ste brise\ combattre (au

pi.); 2
e forme de la precSdente, smerl, faire se battre, n. d'act. amerii,

dispute, dissension, guerre; thnerii, guerre, lutte; timeriiut, guerre,

der. taruli, pourvoi, appel en justice. Ex. : ad-ifk Rebbi a-tmeriefl deg-

umegred, fasse le Giel que tu te casses le cou; - tmerian, ils sont di-

vises d'opinions. Expr. : eri hi, fad, apaiser la faim, la soif.

erz, verbe, creuser le sol, p. irza, n. d'act. tirzi, hab. qaz, der. taritzi,

creux dans le sol ou dans un arbre.

efz, verbe, ronger, mordiller, manger des cboses dures, p. iria, n. d'act.

taruii, hab. qai, voir rei.

essen, verbe, savoir, connaltre, p. i&sen (t
n

pers. setter), n. d'act. tight,

hab. ttsinn, deY. tamusni, connaissance (acquise ou innSe); tausna,

vogue; amusnau, savant, experiments, etc. Ex. : miussanen, ils firent

connaissance; - itttiassen rer meddcn ok, s-tizet, il est connu par tous

pour sa douceur.

esser, verbe, aider, favoriser, secourir quelqu'un (Dieu), preserver

(id.), favoriser en general, p. isser, n. d'act. iser, hab. t?sser. Ex. :

isser-ii sUmut, il m'a preserve' de la mort; - isser-ii, il ne m'a pas

denonce\ il a cache* ce qu'il savait contre moi.

esses, verbe, pouvoir, etre ferme, assure\ hab. essis.

6SS0U , verbe , a
e forme de sou. On dit aussi essua.

essu, verbe, Stendre, Staler, preparer ce qu'il faut pour se coucher,

faire son lit par terre, £tre Stendu (tapis), p. issa, n. d'act. tissi,

hab. tessu et tessu, der. ussu, la literie. Ex. : aui-d zir tcgertilt isson

dinna, apporte un peu la natte qui est Stendue ia-bas.

etc, verbe, manger, ronger, corroder, user un objet (temps), Sclipser,

p. itca, n. d'act. utci, hab.tef; a'formesefc et cetc, faire manger, etc.;

3" forme mete, e*tre de'vore', emportS, der. acetci : i° sorte de poi-

son. — 2° consomption, phtisie; tutcit, prix d'achat d'une femme=
tdmmanl; utci, nourriture, aliments. Expr. : itca-l uasif, la riviere

Fa emportS (cette phrase veut dire : faites-en votre deuil, vous ne

retrouverez plus ce que vous avez perdu); - etc s-uatten, devorer des

yeux; — tetctd g-ugsum-ik, tu fais le fanfaron; - itca seg illi-s, il a

vendu sa fille (il a touchS Fargent de la vente de sa fille); - etc iflar~

rm b-uabdd, marcher sur les talons de quelqu'un , lui tenir Fepeedans

les reins, le presser, le serrer de pres; - mi rer ddh°l b-uaman deg
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140 ets — ezzu

imetc, il tomba au milieu de i'eau ou il demeura (ou fat) englouti; -

etc aqarru b-uabdd (litt. : manger la te*te a quelqu'un), faire a quel-

qu'un son affaire, le tuer ou le maltraiter. R. Ce verbe employe seul,

au feminin , a un sens de'tourne' ; il faut toujours lui joindre un com-
plement direct.

ets, verbe, se reposer, sommeiller, dormir, $tre couche\ ne plus fonc-

tionner, dtre arre'tee (machine, montre), p. ites, n. d'act. ids, hab.

ettes.

et'lefl, verbe, prendre le sein (enfant), p. Hied, forme d'hab. tetted,

n. d'act. tutteda, 9
e
forme sufed, hab. suiud, der. tesuttui, femme qui

nourrit, qui a un enfant a la mamelle.

ettef, verbe, saisir, empoigner, tenir a la main, surprendre, se retenir

a... parvenir a ,
posse'der, p. iffef, n. d'act. tuttefa, hab. tattaf,

recipr. miuattef (et) en venir aux mains. Expr. : ituattef, coercible; -

ettef mi (...), se tenir coi ; - ettf iman (...), se posse'der, se con-

tenir . . . se donner garde de. . . - ettef deg uaual, soutenir son dire; -

ettef deg sin, nager entre deux eaux, tenir pour deux partis; - ettef

laada, se plier aux usages; - ittefen t. . . qui est ardent a. .

.

ezfl, verbe, moudre le grain, p. izda (t
re

pers. zdir), hab. ezzad, der.

amezzad, qui fait moudre du grain.

ezfl, verbe, tisser, p. izda (i
re

p. zdir), n. d'act. tuzdin, hab. zed, der.

azfa, metier a tisser; Przta et tazetta, branche, branchages.

ezza, verbe, voir zd.

ezzeg, verbe, etre moiiiHe*, plein d'eau (linge, Sponge, etc,), eHre

gonfle' de liquide, p. izzeg, n. d'act. azzvg, hab. tezzeg, der. stnuz-

zeg, faire se mouiller; tamazzagt, mamelle de Mte, voir aussi

bezeg.

ezzer, verbe, aller au fond d'un liquide (saletes), &re au fond du
liquide (id.), p. izzer, hab. tezzer. On dit aussi zeder.

ezzi, verbe, tourner, se tourner (vers), presenter tel ou tel cote', con-

tourner, circuler, tournoyer, brandir, ceindre, entourer, pirouetter,

devier, £tre en son plein (lune), p. izza (1" pers. ezzir) et izzi,

n. d'act. ezzi, hab.tezzi, tourner autour, frequenter; der. tizzi, cran,

^brechure d'une lame: tuzzia, pourtour, periode. Ex.: ezzin-as, ils

i'entourerent, ils se mirent plusieurs contre lui; - ezzi drur, tourner

le dos; - ezzi-ii-t-id , montre-le-moi; - izzi uagur, la lune est en son

plein; - amkan uumi-i tezzi elraba, un endroit entoure' de bois; -
imvkan id-izzin i-lDzeir, les environs d'Alger; - izzi i-as-d s-ufrag,

11 1'entoura d'une haie.

ezzu, verbe, griller le cafe\ 6tre grille, torrelie\ rong^ de chagrins,

p. izza, n. d'act. tizin, hab. ezzu, n. uzzu. Expr. : izza ul-is, son

sang bout dans ses veines. On dit aussi uzu; alc-ifk Rebbi uzzu : que
Dieu te mette la mort dans 1'ame , la rage dans le ccenr.

ezzu, uzzu et azezzu, sans pi., s.
t
le gen&t epineux.
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ezzaie, verbe, 6tre lourd, p. illaie, pi. iait, n. d'act. lazit, lourdeur,

hab. tahaie, deY. tdaian, lourd, voir iaie.

eizef , verbe, crier, faire du tapage, du vacarrae, faire rage (vent),

p. iiief, n. d'act. tuiiefa, charivari, hab. lillif, der. tiliift, va-

carme, charivari,

ezzeg, verbe, traire, p. iiieg, n. d'act. aiiug et tuiiega, hab. taleg.

ezzel, verbe, e'tendre (la main), etre dtendu, couche, s'&endre, se

coucher tout de son long, p. illel, n. d'act. tuiiel, hab. teliel, der.

auilan et agellan uiiii et ulhilan, long.

ezzem, verbe, serrer, presser, faire passer par lapassoire, gourmander,

morige'ner, demander a quelqu'un raison de. . ., p. iiiem, n. d'act.

luliema, hab. teiiitn. Ex. : tteblem deg-s, il ne fait que le gour-

mander.

ezzemek, verbe, presser quelqu'un dans son travail, opprimer tyran-

niser, surcharger, parf. iiiemek.

6ZZU, verbe, borner un champ, planter, p. ilia, n. d'act. uiiu et

uliau, hab. tciiu. On dit aussi eilau.

OBZUer, verbe, consolider, voir iuer.

f

f, prepos., sur, a cause de. . . au sujet de. . . pour l'amour de. . .

Expr. ifudrna Rebbi (pour af-udm Rebbi), pour l'amour de Dieu.

fabrika : i° subs., invariable, contrefacon. — 9° pris adj., contrefait,

non naturel (s'applique a tous les produits), de mauvaise quality.

fad, verbe, avoir soif, parf. ifud, n. d'act. fad, hab. tfad. Ex. : ur nelui

tir nefud y nous u'avons ni faim ni soif. Expr. : inrn-ii fad, je meurs

de soif.

fad, verbe, couler par-dessus bord, deboruta de toutes parts, e'lre sur-

abondant, inonder, p. ifad et ifid, hab. tfad, der. ncfia, couler (bou-

gie);fegged (a
e forme arabe), m&ne sens. Expr. : ifegged-td-iu , mou

coeur d^borde (de colere ou de chagrin).

fafiila, pl.fdail, subs., vertu, attribut, bonne qualite.

fadnr, pi. at, s., dejeuner. On dit aussi fiur etfthr.

fager, verbe, faire deTaut, ne pas avoir lieu, e"tre contremande', ou re-

mis a plus tard, p. ifuger, n. d'act. afager, hab. tfager. Ex. : iftger

suq, le marche' n'aura pas lieu; a
e
forme sfuger, emp&her d'avoir lieu.

fahem, pl.fhama, adj., intelligent, perspicace.

falls, jA.fRus, s., banlieue, aleutours d'une ville.

fall, verbe, elre gonfle', se gonfler, p. ifuh, n. d'acl. afohu, hab. tfahet

tfuhu.

faida, s. pl.,s., ulilite, avanlage,reule, inlets d'une somnie d'argent.
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142 faiq — fat

faiq, pi. in, adi., intelligent, excellent, superieur.

fajer, pi. in, adj., deT)auche\ libertin.

fak etfok, verbe, finir, terminer (sens actif), avoir une fin, dire arrive'

a sa fin, ne plus exister, £tre epuise', tirer d'embarras (B.-A.),

p. ifuk, n. d'act. ajuku, hab. tfuku, der.fkak, fin, desinence. Ex.

:

ifuk ualhn, il n'y a plus de pailie; - fuken irgazen, H n'y a plus

d'hommes; - ifuk elhal, le temps est passe, il n'est plus temps, il est

trop tard; - tefuked ner ur-dad? as-tu fini ou pas encore? - ifuk, c'est

fini! tout est fini! -fuker, e'en est fait de moi! ou bien : je suis a

bout, je n'en puis plus.

fakia : i°sans pi., s. coll., fruits, recolte, a nom d'unite, pi. fuaki,

un fruit, les fruits, ces fruits. Ex. : tebua Ifalcia, les fruits sont murs.

fakk, sans pi., s., fin, terme, desinence. On dit aussi^fe^.

fal, verbe, tirer des augures de. . . preVoir que. . . p. ifal, u. d'act.

fal; hab. sfili, sfilli et sfillet, comme Ja forme simple: (Hre un
augure; parf. isfalh, nom d'action asfilct. Le substantif fal designe

les cadeaux que recoivent les femmes lorsqu'elles vont chez leurs

connaissances , annoncer qu'elles sont sur le point d'etre meres.

On se sert de 1'expression nadi Ifal, recueillir les cadeaux de bon
augure.

falaqa
,
pi. at, s. , coups de balon donnes sur la plante des pieds.

falta
,
pi. at, s. , faute commise par inadvertance. •

fani, pi. ien, adj., perissable, vain, ephe'mere. Ex. : izra edduuit d-

elfani, il vit que le monde est une chose passagere.

fantazia, sans pi., s., luxe, orgueil, fanfaronnade; tout ce qui est de

nature a attirer l'attention.

faq, verbe, e*tre eveiUe\ 6tre present a soi, comprendre facilement,

eHre intelligent, p. ifuq, hab. tfaq.

fareq, verbe, abandonner, quitter, se separer de. . ., p. ifureq, hab.

tfareq; 3
e forme mfareq, se de'bander, n. d'act. mfarqa, der. farg,

bande, volee d'oiseaux.

farer, verbe, £tre vide, s'eHre vide', ^tre inoccupe\ p. ifurer, n. d'act.

frar, hab. tfaref, der. farer, adj., vide, vacant, inocupe'.

fares, pl.fersan, subs., cavalier habile, ele'gant.

fares, verbe, se hater, £tre avare de son temps, ne pas perdre de temps,

p. ifures, n. d'act. afares, hab. tfaras.

farli : i° sans pi., s. joie, allegresse.— a pi. ifarluuen, s., evenemeut

heureux.

farn, pi. afran, s., feu de la forge, four a chaux.

fased, pi. in, adj., gate', corrompu.

faseq, pi. qin, adj. et subs., mauvais, deVergonde\ d^bauche.

fasiU, \A.fasehin, adj., large, vaste, spacieux.

faSel, verbe, finir, achever, terminer, p. ifusel, hab. tfaiil.

fat, verbe, e*tre passe', ecoide\ p., ifut; nom d'act., afuti; hab., tfaU
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Expr. : ifut luoqt ou ifut IKal, le moment est passe' (c'est trop tard).

fatilia, fatilia etfatHa : i° sans pi., subs., la premiere sourate ou le

premier chapitre du Coran, la ce'remonie des fiancailles (parce qu'on

y recite fofatKa); priere que Ton recite avant de commencer un tra-

vail. — a° pi. at, de'dicace d'un ouvrage, introduction. Expr. : ter

IfatiKa, souhaiter du bien a quelqu'un, faire des souhaits a quelqu'un

qu'on rencontre ou qui part; - fatiKa leb&am ou bien fatiKa n-

esserr, fiancailles encore secretes entre les families des fiance's; -fatiKa

Hdehara, fiancailles publiees.

fat'en, pi. -in, adj., intelligent, qui se souvient.

faz, verbe, Temporter sur quelqu'un, eMre ce qu'il y a de meilleur, p.,

ijiz; n. d'act., tufazin; hab., tfaz; der., muftz (nom de pat. arabe),

excellent, qui est superieur.

fal, pi. dfdal, s., acte, exploit, crime, main-d'oeuvre , d'ou salaire, on

dit mssifdl.

fdauc , sans pi. , s. , vermicelle.

fecel , verbe , $tre engourdi , saisi par le froid , £tre enuuye , vexd , tra-

casse, p., ifcel; n. d'act., afcal;hab.,feccel etfuccel; a
e
forme, sef

cel, ennuyer, tracasser; de'r., fucal, engourdissement.

fedefi, verbe, faire une blessure a la te*te, eHre blesse' a la te*te, p., ifdeh

et ifeddeh; n. d'act., afdeh et afeddeh

;

hab. , feddeh , tefdeh ou tfeddik;

der., fdah, blessure faite a la teHe. Ex. : nek grib d-ii-ifeddeh deg-

uqarru, il s'en est fallu de peu qu'il ne me bless&l a la t&e.

fedu, verbe, racheter, delivrer, payer la rancon, p., ifda; n. d'act.,

afdi; hab. , feddu; de'r. , fdi, prix d'achat d'uue femme repudiee , Jdu

etfda, rancon. Ex. : acufefur lefdudara iman-ih? pourquoi ne don-

nes-tu pas une rancon pour ta personne?

feduec , verbe , tressaillir, sursauter, chercher la vermine sur le corps ou

dans les habits, p., ifeduec; n. d'act, afeduec; hab. , fduic.

fetiali, verbe, avoir honte, avoir encouru la honte, e*tre modesle, fort

retenue dans ses manieres et ses paroles, p., ifdaK; n. d'act., afdaK;

hab. ,fettaK; de'r. ,fdaR, chose honteuse, scandale; ifeflh\n, outrageant.

fedfla : i° sans pi., s., argent (me'tal), argenterie. — a pi., at, mou-

choir en soie.

fedel, verbe, &re doue* de bonte\ de bonnes quality's, de vertus, avoir

en abondance, daigner. . . avoir 1'obligeance de. . . p., ifdel; n.

d'act., afdel, obligeance; hab., tfeddel; 5
e forme arabe, tfeddel, avoir

1'obligeance de. . .; de'r.,fadila, attribut, vertu, bonne quality \fadel,

adj., juste, genereux. Expr. : tfeddel, ayez la bonte'de. . . (suivi du

verbe au ftitur).

feder, verbe, dejeuner (formes regulieres), de'r., fadur, fiur, ftar, le

dejeuner ;ftir, beignet epais, a 1'huile.

feflla, pi. at, s., piece d'^loffe.

fedu, verbe, $tre inoccupe, oisif, p., ifda; n. d'act., afdu; hab.,/e«w.
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fegged, verbe pour fad.

feggel , verbe , eniever la terre , creuser im Irou dans le sol , hab. , tfeggil.

fehem, verbe, comprendre, saisir, p., ifhem; n. d'act., afham; hab.,

fehhem; a
e
forme, sejhem, expliquer; &6r.,fahem, intelligent, instruit,

fehham, tr&s bien dou^, fort intelligent, fhama, clairvoyance.

feUam, verbe, $tre fatigue' de. . . degoute^ de...; p., ifKam; der.

,

nefKatn, m&ne signification; n. d'act., anefKam, 9
e
forme, sefham,

importuner.

feHec , verbe : i° commettre des turpitudes (sens arabe). — a s'en-

nuyer de ne rien faire , s'impatienter (b&e de somme qui est enfermee,

etc.), p., ifKec; n. d'act., afeKec; hab., tfeKK-c.

felled, verbe, e'tudier a fond, scruter, n. d'act, afhai.

feKes, verbe, &re e'crase', broytS, p., ifhes; n. d'act., a/ekes. Ex. : hatan

sfehser-ten, je les ecrase; - sfehsm oh arrau-ensen , ils ecras&rent tous

leurs petits.

fej&, verbe, s'efirayer, s't^pouvanter, $tre frapp^ de stupeur, p., ijjd;

hab., tefjd; der., jjd, ^pouvante.

fejjej, verbe, £tre brillant, resplendissant, ^trevivement e^clair^, rayon-

ner (soleil, etc.), p., fejjej; n. d'act., afejjej; hab., tfcjjij; a
e forme,

sfejjij, illuminer, faire briller . . . der. , afejjij, brillant , chatoyant,

fekek, verbe, se fendre, se fendiller, se crevasser, parf. , ifkelc; n. d'act.

,

afkek; hab. , tefkek; der. , fkak, crevasse (qu'il ne faut pas confondre

weefkak Aefak).

feker, verbe, se ressouvenir de. . . penser, rtSflechir, me'diter, p., iflcer;

hab., tfehher; d£r.,fleer et aflcar, pens&, etc., 3
e forme arabe ''felcker,

rappeler au souvenir.

fekk , verbe , 6ter, eniever de force , d£faire , disjoindre , demonter, p.

,

ifekk; n. d'act., afkak; hab., tefkek; 7" forme arabe, infekk, sedlfaire,

se disjoindre.

fekker, verbe, rappeler a la memoire, a
c
forme arabe de feker.

fel, verbe, franchir, passer par-dessus, donner 1'assaut, p.*, ifel; 11.

d'act. , tafuli, assaut, coup de soleil.; hab., tfal, a
e
forme sfel, faire

passer par-dessus, jeter dehors, balayer dehors, detouruer, conjurer

(un malheur), gagner, attirer a soi en trompant: hab. sfal. Ex. : sefler

fell-i elhemm, j'ai d&ournd de moi (j'ai eVit^) un malheur.

feles, verbe, $tre ruine', se miner, $tre insolvable, commencer a se fen-

diller (manche d'instrument , etc.), p., ifles;hab., tfellis; der.,flas,

ruine.

felja, pi. at, s., ouverture, br&che, espace, entre les dents de devant,

trou du damier arabe.

fell
,
pr^pos. , sur, au sujet de , etc.

fell , sans pi. , s.
,
jasmin d'Arabic

fellah, verbe, travailler la terre, $tre agriculteur, pM ifelUth; n. d'act.

,

afellaH; hab.. tfelUK; der., tafellaUu
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felleq , verbe , se fendre , eclater, crever, hab. , tfelliq.

felu, verbe, percer, creuser, faire un trou dans ie bois, le fer, etc., p.,

ifla; n. d'act., tuflin; hab., fellu; n. d'act., felln; der., iflu, cuilier,

iJU, trou. R. Le feminin de ifli a un sens particulier et ne peut pas

£tre employe*,

fenn, ]A.jkm, s. , branche des connaissances huniaines, science (une).

fenu, verbe, finir, perir, deperir, $tre perissable, ephemera, p., ifna;

n. d'act., tufnin; hab., fennu; d6r.,ftui etfna, fin. Ex. : sellek-armr,

nefna! sauvez-nous, nous peYissons! - iira ddunit d- elfani, il comprit

que ie monde est (une chose) ephemera.

feq£, verbe, avoir beaucoup de chagrin, £tre fache\ depite, &re saisi

de peur, hab., tefqd; der., fqd, amertume, tristesse, chagrin, effroi.

Ex. : infa-ii s-lefqdat, il m'accabla de chagrin , ou bien il me fit mourir

de peur. Expr. : elhejna u lefqd ! malheur de malheur I

feqed, verbe, chercher, visiter, examiner; a
e
forme sefqed, avoir 1'ceil

sur . . . , exercer une surveillance.

fer, voir effer. Ex. :fer-il, cache-le.

ferall, e*tre content, se rejouir, £tre satisfait, hab., tferriH; d6i\, JraK,

joie, contentement; a
e
forme sefraR, faire des souhaits, porter un toast.

ferbiun , sans pi. , s. , r&ine d'euphorbe.

lerd, pi. a/rad, un, seul, unique, impair, un seul boeuf attel^ (sens

arabe) , ce mot se trouve dans les de'rive's
, frid, pi. frad, seul , unique

,

inferad, isolement etdans les expressions, ferd ne clarem, un seul cdte

de la moustache ; ferd net zutij, pair ou impair.

ferda, sans pi. usite\ un c6t^, une moitie' d'un objet (comme ferd.

Ex. :ferd, un (seul) boeuf, moitie' de 1'attelage ordinaire ou laiuga,

paire (de boeufs); -ferda ne clarem, un (seul cdte' de ia moustache).

ferdus, sans pi., usite\ s.
, paradis.

ferd, pi. firm, s., precepte, loi reiigieuse, obiigation : priere, usage

imposes a titre de religion, quote-part. Ex. : turner asen s-elferfl, il

leur (it un commandement.

ferec, verbe, e*tre e'tendus sur le sol (objets), (Hra Vendues pour secher

(figues, olives), a
e

f. arabe, ferrec, eHendre les olives, les figues, etc.

fered, verbe, balayer, nettoyer, curer, parf., ifred; hab., J'erred. Expr.:

s-elfer'd b-uham-in ! Que Dieu me depouiile de tout si . . . (lilt. , que

Dieu balaye, enleve ma maison si. . .).

fered, verbe, e*tre negligent, voirferetl

fereg, verbe, entourer d'une haie, barrer un passage, p., ijreg; hab.,

ferreg; der., afrag, haie epineuse.

ferek, verbe, egrainer entre les doigts un epi de ble' (arabe), hab.,

ferrek, ce verbe est fort peu connu, Mv.,frik, grains de ble' grilles

avant leur entiere maturity.

feren, verbe, choisir, trier, mettre de cdt^, n. d'act., afren et iiferni;

Yi&.ferren. Ex.

:

feren uin ilc-ihwn, choisis, metsa.parl celui qui le plait.
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146 fereq — ferre*

fereq, verbe, separer une chose d'une autre, partager en plusieiirs

parties ou entre plusieurs, p., ifreq; hab., ferreq; de'r., ferg, bande

d'oiseaux j/wr^fm, signe distinctif, ce qui est le propre (des musul-

mans), le Goran. Ex. : s-lefraq, separement, individuellement.

ferer, verbe, emerger, surnager. Voir ifrir.

ferei*, verbe, se vider, e*tre fini, cesser, hab., ferref; a
e
forme, sefrer,

detourner quelqu'un de son travail , de son devoir, tromper quelqu'un

dans son attente, enlever tout espoir; nom d'act., asfrer, deception

infligee. Expr. : ennejem-iu ifrir, je n'ai plus de chance (litt., mon
e'toile a cesse").

feres, verbe, nettoyer, balayer, ramoner, tailler les arbres, elaguer,

hab., ferres; der., afrasen, balayures, re'sidu qu'on jette. Ex. : ad-

ferser uglan-iu, je vais me nettoyer les dents.

feret, verbe, toe negligent, oublieux, omettre, manquer d'accomplir

un devoir, se dispenser de. .
.

, hab., ferret Ex. : ifret'deg-s, il ne s'en

'est pas occupe.

ferez etferel, e*tre clair, distinct, explicite, voir clairement, distinguer

un objet, regarder avec attention, consider, ou simplement jeter ses

regaras sur. . . hab., ferrez ou ferrei; der., mefritz, explicite, clair

dit d'une facon claire; a
e forme sefrez, indiquer clairement. Ex. :

sefrcz-ii, donne-moi une decision, explique-moi clairement ce que j'ai

a faire.

ferfec, verbe, produire du bruit en froissant du papier ou une e'toffe

de soie, hab., tferfec; a
e forme sferfec, se gratter.

ferfer, verbe, battre des ailes, voler, s'envoler (oiseau), hab., tferfir;

n. d'act, tferfir.

ferfuri , sans pi. , s.
,
porcelaine.

ferg, jA.frug, s., bande, volee d'oiseaux.

ferkes, verbe, faire des cabrioles, des tours de force, $tre saltimbanque,

faire le clown, hab. tferkus; a
e forme sferkus, gambader, prendre ses

e'bats: de'r., fraksi et aferkus, saltimbanque. R. On dit souvent

aferqus et ferges, mais cette forme est fautive; -ferkes se prononce

souvent furkes.

ferq, pi. afraq etfruq, s., enfourchure d'arbre.

ferqes, pourferkes.
ferr, verbe, s'envoler, fuir (oiseau), s'ehfuir en general.

ferrec, verbe, e'tendre des figues, des olives ou d'autres fruits pour les

faire secher, hab., tferrec.

ferrej, verbe, se promener, se distraire, se recreer, n. d'act., aferrej;

hab., tferrej.

ferreq, verbe, meme sens que fereq.

ferrer, verbe, vider, verser de i'eau, couler des me'taux, tirer un coup
de fusil, s'e'tendre de toutes parts (tas de ble ou de feves), hab.,

tferrer.
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ferrez, verbe, d&ailler, circonsiancier, parler distinctement, en ap-

puyant sur les syllabes, hab., tferrez.

ferriua (abuferriua) , sans pi., s., tadorme (esp&ce de canard).

ferruj
,
pi. ifj'en, s.

,
petit poussin, on dit aussi au plur. , iferraj et ifer-

rajen.

Fers, sans pi., nom propre, ia Perse, on dit ^galement Fars.

fers, sans pi., s., e'crasement, mise en pieces (arabe), ce mot se trouve

dans 1'expression : ikker-as elfers, il est dans la misere, il n'a plus rien

a manger.

fertel, verbe, venir (argot;, p., ifertel; hab., tfertil.

fertuna ,
pi. at, s. , temp^te.

fern, verbe, deviner, reconnaltre (ce qu'on cherche), trouver une solu-

tion, r&oudre un probleme, arranger, pacifier, paraltre clairement

tel, s^parer des combattants, se reconcilier, achever ce qui est com-

mence^, delivrer de, acquitter (une dette), fixer, determiner, s'arran-

geravec quelqu'un, s'accorder pour. . . se donner lemot. . . p., ifra,

n. d'act., tufrin; hab.,/m/;n. d'act., aferruetferru; %
e
forme sefru

,

improviser, faire des poesies, proposer des eriigmes, arranger, hab.;

sefrme; n. d'act., asefru; der. , ascfni, pi., isefra, devinette, poesie,

tamsefrut et tamacahut isefra, devinette, e^nigme. Ex. : amek ifra b-

ttaigar-:.m, comment a-t-il arrange votre diffi£rend? lurafran, les voila

r&oncili&.

fesan, verbe, £tre large, spacieux, n. d'act., afesaR; hab., fessaR.

fesed, verbe, s'ablraer, se gAter, $tre gale\ corrompu, defectueux, etre

derang^ (m&anisme, etc.), &re entache' de vice (vente, proc&s. . .),

se mal conduire, se d^baucher, commettre un adultere, p., ifsed; n.

d'act, afsad; hab., tefied; der., fsad, corruption, mauvaise con-

duite. Ex. ifesdent, ellesmenent une mauvaise vie; ifsed elbid, la vente

est nulle.

fesell, verbe, ^tre large, spacieux, parf., ifsaR;hab., tefsiR; d6r.,fsaKa,

esplanade.

fesen, perdre sa lumi&re (astre) d'ou : £tre Eclipse ; devenir pMe, bi&ne,

tomber en deTaillance , de'teindre (couleur), p. , ifseh (i
re

pers. ,fesher)\

n. d'act., afesaR; hab.,fesseh. Ex. ifesher di-dggu, je deTaille de fa-

tigue.

feseq, verbe, se d^baucher, hab., tefseq; d&\, fsaq, debauche, mau-

vaise conduite.

feser, verbe, e'tendre du linge ou du grain, $tre ^tendu, \\&h. , fesser ;

a
e
forme arabe, fesser, parler de. . . discourir sur . . . commenter, expli-

quer, d^velopper. . . analyser, n. d'act., afesser; der., tafsir, com-
mentaire, misfesser, commentateur. Ex. : fesser ref tut elRaja, parte

(nous) de quelque chose.

lesi, verbe, fondre, se liqu^fier, se dissoudre. . . se de'tendre, se fauer,

passer. d#aire, d&acheter, p., ifsa; n. d'act., afiaie et tifsit; hab.
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fessi; a
e
forme, sefsi , faire fondre, de'tendre, relAcher, etc., dechiflrer,

hab. , sefsaie et sefsusi.

fessus, verbe, £tre leger; vif, penetrant (esprit), e^re facile a digeYer;

pi.
, fessusit; der., iefses uqerru , grande penetration d'esprit, tfifsast,

digestibility a
e
forme, si/ess, disculper, excuser.

fesu, verbe, bourgeonner, eclore, monteren epis (ble, etc.
,
quelquefois

deplier, p., ifsa; n. d'act., tufsin et tifsuin, feuillaison, e'panouisse-

ment; hab.
, fessu; der. , afsaie, epanouissement, tafsut, printemps.

Ex. : lafessun irden, le bU moute en epis.

feSeH , verbe, $tre eloquent, p., ifieK; hab., tejsifi; &&r.,fiaKa, elo-

quence, fitK, Eloquent.

fesel, verbe, partager, diviser en parties distinctes, partager un livre eh

chapitres, couper un bout d'etoffe, acheter de Intone au marche,

demeler, p., ifiel; hab., feii nl; deY., to/tilt, chapitre, section, divi-

sion;^/, jA.fhd, saison.

fetaU, verbe, ouvrir (arabe), sVpanouir. Expr. : seftah ul, e*tre app&is-

sant (litt. : ouvrir le cceur).

fetek, verbe, percer, trouer, en particulier, percer les murs pour voler

et, par extension , voler, n. d'act., afteh; hab., fettek. Ex. ifetken rur-

nar i'd-agi, on a vole* (ou essayd de voler) chez nous cette nuit; -fetek

s- ujnui, donner un coup de poignard.

feten, verbe, combattre, se revolter, n. d'act., often; hab., tfettin;

der., fetna, rfaolte ;fettan, revolts, meneur.

fetfat etfetfut, pi. iften, s., hochet, futility, bribe. Expr. ifetfut ibha-

naq, friperie.

feti, verbe, se multiplier, augmenter (B. F.), p., ifia; hab., fetti;

a
e
forme, sefti, multiplier, accroltre le nombre; h., sefiaie. Ex. : ifii

mia, il devient cent fois aussi nombreux.

fetra, pi. at, s., imp6t preleve' par le marabout sur les villages, a la fin

du Ramadan.

fettal, pi. if-len, s., cordier.

fettel, verbe, rouler, tordre, c&bler, rouler la farine pour le couscous,

p., ifettel; hab., tfettil; Air., fettal, cordier, tafult, meche, chandelle,

par extension, lampe a huile, a pdtrole.

fettes , verbe , emietter, rompre le pain en petits morceaux pour la soupe,

p., ifeltes; hab.
, fiutes ; der., ofixt, miette, on dit aussifetes etfetet.

fetu, verbe, dieter, donner une decision, p., ifia ; n. d'acl., afii; hab.,

fettu; 9
e
forme, sefiu; hab., srfiaie et sfettu; der., fetna, decision,

mufti, docteur de la loi chez les musulmans.

feten, verbe, s'eveiller, s'apercevoir, e*tre intelligent, hab. ,fetien et

tfettin; a
e forme, sfetten, cveiller, attirer 1'atten(ion , d6r.,ftana, intel-

ligence, perspicacite'.

feter, verbe, dejeuner, hab., fetter. Voir feder.

fetes etfitet, verbe, emietter, etc. Yoirfettes.
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lezk, verbe, e*tre terrific, $tre epouvante
7

, n. (Tact., afzd; hdb.,fezzd;

A6r.,fzd, effroi, epouvante.

fezz, verbe, macher, ruminer. Voir ejfeii.

ffiel, pl./Su/, s., male, etalon; adj., brave, courageux.

fnem, sans pi., s., charbon de bois. Expr. :JRem b-uaJcal, charbon de

terre.

fi, pre'p. arabe, en, dans, sur. Expr. : jissada; Jidin-u-sada. Voir ces mots.

fi, verbe, bailler, s'ouvrir, crever (abces); p. ifa; n. d'act. afaie; hab. tfi.

fiain u saaa, loc. adv., aussitot, en un clin d'oeil, sans larder (expr.

arabe).

fi&l, pi., 8. m., oeuvre, main-d'oeuvre, travail, confection; ce mot est

ponrfdl, egalement employe'.

fijel, sans pi., subs., la rue (plante).

fil : i° pi. at, subs., elephant; a° sans pi., Tivoire.

finga, sans pi. usite\ s., Fechafaud.

firma, pi. at, s., ferme, me'tairie.

fissa&a, adv. de temps, aussit6t, vite, rapidement. Ce mot est employe'

aussi comme impe'ratif avec le sens de : hAtez-vous , faites vite. On lui

donne un pluriel ifi&mdu (forme arabe pour les deux genres) eljissadl

( masc. ) , fasadmt ( fem. ) , forme kabyie.

fiz, verbe, exceller, faire merveille, e*tre ce qu'il y a de meilleur; p. ifaz,

hab. tfiz.

fjer, sans pi. usite\' s., aurore. Expr. : idlletn lefjer, Taurore parait.

flan etflani, fl.flanin, adj. tel; pron. ind. un tel, le fern, est flantega

.pour fianiia,

flas, sans pi., s. , ruine, faillite, denument.

fleggu, sans pi., s., mentbe (plante). On dit aussi fileggu etjilgu pour

Yarabe JUiu.
flissi

,
pi. at, s. ,

poignard long et effile.

fins, subs. pi. de 1'arabe/e/s, s., argent, Targent monnayd, par exten-

sion : richesses qui consistent en argent.

fna etjhu, sans pi., s„ fin, terminaison. Ex. : ur isdi lefha, sans fin, infini.

fnar, pi. at, s., lanterne, fanal, phare.

forsa, sans pi. : i° s., force musculaire. Anergic. — a° pris comme ex-

clamation, allons! courage! Ex. : jemd elfor&a-k, rassemble tes forces.

forsi, expr. : invariable, par force, bon gre\ mal gre'; employe* comme
adject. , qui est contraint.

fqah, sans pi., s., jurisprudence, casuistique.

fq4, pi. at, s., depit, chagrin. Ex. : inra-ii s-lefqdat, il m'accabla de

chagrin.

frail, pi. afraR, peu usite\ s., joie, contentement, aise.

fraksi, pi. if-ien, subs., saltimbanque , clown. On dit awmfraqai.

frank, pi. at, s., piece d'un franc.

frar, verbe, voir ifrir.
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frida
,
pi. at, s.

,
poignard.

frik , sans pi. , s. , bU non mur que Ton fait griller.

frimla, pi. at, s., gilet arabe ferme, d'ou corset.

frisa
,
pi. at, s. , caaavre , surtout d animal non egorge' , ou maladroite-

ment egorge', charogne.

friues, verbe, exulter, jubiler, fre'tiller, sauter de joie; p. ijraues, hab.

tefriuis.

frurefi, verbe, eciore, n. d act. ajntreh, hab. tefruruh, a
e forme sefru-

ruh, avoir des petits (oiseau).

fruri, verbe, toe e'grene' (quelquefois pourfrureh, eciore), parf. ifrura,

fut. adrijrari, n. d'act. afruri, hab.fruruie; a
e forme sejruri, egrener,

e'mietter. Expr. : qbel a-tefrari tafat, avant que le jour ne paraisse;

ttiurin bu-afrara, sorte de raisins tres serre's.

fsatia, pi. at, s., itendue, place, esplanade.

fsut , sans pi. , s. , antidote contre les sortileges.

ftaU, phftuR, s., bourgeon,

ftutes, verbe, £tre friable, s'emietter, hab. ftuius; 2
e forme seftutes,

dechiqueter, e'mietter.

fta, sans pi., s., argent (me'tai).

fiairi
,
pi. , s. , marchand de beignets.

fiana, sans pi., s., intelligence, perspicacity, sagesse.

fiar, pi. at, s., dejeuner,

ftir, pi. fiair, s., beignet a 1'huile.

ftur, pi. at, s., dejeuner. En Ramadan, lerepas du soir, commeyftir,

fdur, Ja'dur.

ftian, pi. at, s., officier. On dit aussifsian.

fuad, pi. if-den, s., inteVieur, entrailles, viceres; sans pi. , courage,

coeur, sentiments.

fuara
,
pi. at, s. , jet d'eau.

fucal, sans pi., s., engourdissement cause' par rimmobiiite' ou par le

froid; par exteris., froid vif aux mains.

fuccel, verbe, \o\rfecel.

fucta, pi. at, s., fe*te.

fudma , express, adv. , a cause de . . . , pour Tamour de . . .
, en vertu

de. . ., en consideration de. . . Ex. : fudma Rebbi, pour Tamour de

Dieu (comp. de/et de udm).

fuger, verbe, xoirfager.

fugira, pi. -at, timbre-poste.

fufi, verbe, puer, p. ifuli, n. d'act. afuRu, hab. tfuKu.

fuK, verbe, \oirfak.

fukes, verbe, se de'dire, se r&racter, p. ifakes, hab. tfukus.

ful, verbe, frotter, masser, p. ifid, n. dact. tafuli, hab. tfiJ.

ful etfula, sans pi., carie des dents.

ful, subs. coll. (quelquefois employe'), feves.
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full, verbe, frotter, masser: hab. tfull, der. tafuli, massage.

funnec, verbe, avoir le nez gros, epate\ hab. tfunnic; 2* forme sfunnec,

ecraser le nez , casser le nez a quelqu'un.

funnel! , verbe, mime sens que le precedent.

funzer, verbe, saigner du nez, hab. tfunzer.

fur (u-o), verbe, ramer (couscous ou mets quelconque sur le feu), parf.

ifur, n. d'act. afuru, hab. tfurru, n. d'act. afurru.

furar, sans pi. , le mois de fevrier.

furkes, verbe, sauter, faire le saltimbanque , le clown, hab. tfurkus et

tferkus, der. aferkus etfraksi, saltimbanque, clown. Chez certains on

prononce furqes, aferqus, fraqsi, cette prononciation est fautive.

furr, verbe, examiner les dents dune bite de somme avant de Tacheter,

n. d'act. afurru, hab. tfurru.

fut, verbe, itre passe*, ecoule\ itre consomme*, ne plus exister. - Passer

(temps), p. ijut. Ex. : ifut elhal, le temps est passe*, c'est trop tard.

futa, pi. at, s. # serviette, pagne.

fuus, verbe, s'ingenier, prendre ses mesures, hab. tfuuis. Expr. ifuus

refiman-ik, vois comment tu te tireras d'alTaire. R.fuw est pourfuuz.

g, particule du genitif devant un mot qui commence par i. Ex. : hab

g-igr-agi, le maltre de ce champ; ism g-imaulan-iu, le nom de mes

parents; uin g-ilindi, celui de Tan dernier.

g, abreViation pour ag, qui est mis lui-mime pour ai.

g, abreViation pour deg. Ex. : czzeman g ihedder elmal, le temps ou les

bites pariaient.

ga&ez, verbe, pousser, frapper rudement contre pour repousser, p.

iguKez, hab. tgaKKaz. Ex. : temgaKHazen, ils se poussaient les uns les

autres.

gajj, verbe, voyager, itre nomade, emigrer, itre absent de chez soi la

nuit, demenager, parf. igujja et igajja, hab. tgajj; a
e forme sgijj,

transporter, envoyer comme colon, importer. Expr. : gajj d-d&keriu,

s'engager dans Tarmee; der. amgajji et amgijji, nomade.

gall, verbe, jurer, faire serment, assurer fortement, bien se promettre

de ou que, itre bien decide a. . ., parf. igull, n. d'act. agalli et ta-

gallit, hab. tgalla. On emploie souvent gutter, je lai jure\ dans des

phrases qui sont de simples formules de politesse. Ex. : gutter, a-teiced x

je le jure, tu mangeras (cest-a-dire je vous supplie de vouloir bien

accepter, je ne vous laisserai point aller avant que vous n'ayez

mangl).

gami etfiammi, verbe, n'en pouvoir plus, itre harasse de fatigue, itre
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a bout de forces , ne vouloir pas . . ne pas se prater a . . . refaser de

c&ler (objet qu'on attire), p. iguma et igumma, n. d'act. tagumi, fa-

tigue considerable, impuissance a faire une chose, hab. tgammi. Voir

aiissigt/m, gumi, gummi.

gan, verbe, resler aupres de quelquun, veiller quelquun pendant la

nuit, parf. igun, n. d'act. tuganin, hab. fgani.

gani, verbe, rester attendre dans un endroit, $tre abrite\ cach^,

attendre quelquun sur un chemin (soit pour se joiudre a lui, soit

pour 1'attaquer), guetter en general, surveiller, veiller sur quelqu'un

pour 1'assister, se faire ou $tre le tuteur de. . . p. iguna (r pers.

gunar), n. d'act. taganit, hab. tgani; s
e forme sgani, adopter, tenir

sous sa garde, sous sa protection. Voir eggani pour les derives.

gazuz , sans pi. , s. , limonade gazeuse.

g^mer, verbe (sens premier : grandir, £tre grand), e*tre insolent,

parf. igdmer, n. d'act. agdmer, hab. tgdmer.

gebed , verbe , voir qebeS. +

gebli, sans pi. usife : i° adj., qui est du Sud. — a°s., vent du Sud,

sirocco (mis pour qebli).

gedda, exclam., bravo 1 ohl que c'est bien! (mis pour rarabe/tuirtn).

geddac : i° adv., combien. — a° exclamation, combien! quelle quan-

tity 1 — 3° interrogation, combien? Ex. : inna-ii geddac ag-it-wr, il

m'a dit combien il Fa achetd. - ini-ii-d zir geddac? dis-moi un peu

combien? - irbaH geddac I combien n'a-t-il pas gagn^ (mot a mot : il

a game' combien!).

geddan, verbe, d&ruire, g&ter, mettre hors d'usage, endommager,

parf. igeddiK, n. d'act. geddiK, hab. tgeddiK, dev. gdih, dommage fait

a un objet, mise hors d'usage.

geddem , voir qeddem.

gedel, verbe, e*tre. protege\ $tre a 1'abri dans un endroit reserve,

p. igdel, n. d'act. agdel, hab. gedal; a
e forme segdel, faire un mou-

vement du bras, etc., pour se preserver, se garantir, se d^fendre,

d^r. agudal ou augdal, pdturage ferme'.

gedged, adv. ,
juste, exactement, a la perfection.

gedma
,
pi. at, s. , un pas.

gejder, verbe, pleurer, se lamenter et crier en se dechirant le visage,

tr^pigner, p. igejder, n., d'act. agejdur, hab. tgejdir. On dit souvent

sgejder; 1'express. : hat agejdur, se dit des femmes qui pleurent un
mort.

gelba
,
pi. at, s. , double decalitre. G'est le mot qu'il est le plus prudent

d'employer, il est connu par tous les Kabyles , tandis que le mot qarubi

ou aqerui qui signifie aussi double decalitre dans plusieurs tribus , a

,

dans d'autres , une tres mauvaise signification.

gelez, verbe, manquer un but, porter a faux, epargner quelqu'un,

parf. iglez, hab. gellez. Ex. : igl z-it, il la manque* (igelz-it).
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gell, verbe, £tre stagnante (eau), parf. igell, hab. tgellil, n. (Tact.

agellel.

gelu etgellu, verbe, emporter, s'enfuir avec. . . voler un objet et Feni-

porler prestement, parf. igla et igella, hab. gellu et tgellu. Ex. : igla

8-urrum d-ugsum, il s'enfuit avec ie pain et la viande. R., ia forme

geUu est seule employee dans quelques tribus, p. ex. aux B. M.

gem, verbe, croitre, grandir, pousser (plantes : s applique aussi aui

personnes), parf. igma, n. d'act. Ugmin, hab. gemmu; a
- forme sgem,

hab. segma et ogemmu. Ex. : isennanen gman , les epines pousserent.

gemer, verbe, prendre au jardin ou dans les champs les legumes pour

la cuisine (s'emploie en particulier pour les chardons), butiner (abeille),

hab. tegmer.

gemgem, verbe, £tre hesitant, balbutier, begayer, articuler difficile-

ment, parf. igemgem, n. d'act. agemgem, hab. gumgutn. Expr. : igum-

gUm elnal, le temps est incertain (vulg. le temps boude).

gemmi , voir garni.

gen, verbe, dormir, se reposer, sommeiller, p. igen, n. d'act. tamugni,

tugnin, tuganin, taguni, toenail, hab. gan.

gennez, verbe, sauter, bondir, franchir, hab. tgenniz (gennez est pour
neggez).

ger : i° pi. igaren, subs., intervalle, distance entre deux objets; a° prep.,

entre, parmi, au milieu de. . . R. ger devient gar par euph. . . il

fait aussi b-uaigar dans les expressions, b-uaigar anar; - am; - asen,

entre nous, vous, eux. Ex. : gar iccer d-ugsum, entre 1'ongle et la

chair; edddua iagi b-uaigar anar i tella, c'est entre nous quest cette

affaire; der. a&emgari, difference qu'il y a entre deux choses.

ger, verbe, jeter, verser dans, jeter Jans ou entre, introduire, jeter (des

racines), decocher, donner, produire, p. iger, hab. teggir, der. ger

man (...) deg, se-meler d'une affaire.

gerba , pi. at, le m£me que gelba.

geres, verbe, geler, etregele\ se congekr, &re engourdi (serpent, etc.),

Ligres, n. aact. agras, hab. gerres, de'r. agris, gelee, glace, givre.

. : gerser seg-usemmid, je suis gele* (de froid).

gergft, verbe, roter et, par extension , vomir, hab. tgergid (voir gerrd).

gerger, verbe, roucouler, hab. tgergur.

germi, conjonct., pendant que, tandis que, alors que. . . c'est un com-

pose' de ger et de mi.

gerra, pL at, pen usite\ s., pluie tres forte, temp£te de grele.

gerrd, verbe, roter, par extension, vomir, hab. tgerrid.

gerred, verbe, eHre dissembiable, oppose' a un autre, different de. .

.

hab. tgerred, recipr. mgired (et), se contredire, temoins, $tre en con-

tradiction les uns avec les autres; parf. mgarad (en); a
e forme sem-

gired, se mettre en contradiction, opposer un dementi a un teraoin

(adversaire), n. dact. asemgired.
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gerrez, verbe, combiner, arranger, approprier a un usage, redresser,

remettre en bon dtat , agencer, disposer, proportionner, faire avec soin

,

mettre la derniere main a, . . h. gerriz et tgerriz. Expr. : gerrez

lehdur, soigner, polir son style,

gerro, pi. gerroat, peu usite', s. , cigarelte, cigare.

geri, sans pi., s., foin.

gettara, pi. at, s., filtre, par extension, cafetiere.

gezem, verbe, couper, trancher, amputer, de'pecer, decider; n. d'act.

tigezmi et anegzum, hab. gedzem pour gezzern, der. tagelzimt pom*

tagezzimt, hachette. Expr. : agzam b-ubrid, intersection de deux

routes,

gezer, verbe, tuer, egorger une b£te (boucher), $tre boucher, avoir

dans un village la charge de tuer les b£tes les jours de thnecret , hah

,

. gezzer; de'r. agezzar, boucher. Expr. : gezzer tiqettidin, mettre en

pieces,

gezzen, verbe, peser, examiner, approfondir, considerer les motifs,

juger, apprecier quelqu'un, combiner, deviner Tavenir, moderer ses

paroles, nab. gedzen et tgezzin; de'r. tagezzant, sorciere, diseuse de

bonne aventure. Expr. : gezzen iman . . . examiner sa conscience. Voir

uzen.

girra, sans pi., s., la guerre, specialement la revanche. Ex. : amek ara-

d-iili Igirra! quelle ne sera pas fimp&uosite' de notre revanche! (mot
a mot, comment sera la revanche).

glelli, verbe, s'eVanouir, perdre connaissance, parf. iglelli, n. d'act.

aseglelli, hab. tegleUi.

glilez, verbe, se rouler (beHe de somme), p. iglalez, n. d'act. agliliz,

hab. teghlez.

gmac, subs, coll., intestins des animaux.

graf (toujours precede de Tarticle, legraf), sans pi., s., le telegraphe.

Expr. : hit legraf, fil tele'graphique.

gric, sans pi. , s., pierraille, morceaux de briques cassees.

grina , sans pi. , s. , attaque de nerfs , epilepsie.

grireb, verbe, rouler, degringoler, s'eliouler, p. igrareb, hab. tegririb,

der. asegrarab, qui roule; tasegrarabt, bille a jouer.

grurej, verbe, $tre demoli, £tre tombe' en mines, crouler, s'ecrouler,

p. igrarej, hab. tegrurej, de'r. agraraj, tas , monceau de pierres , etc.

;

(tgrurj, monceau , amoncellement de pierres , de mines,

gud, verbe, conduire, mener un troupeau , p. igad, hab. tgud. Ge verbe

doit $tre employe avec precaution. Le nom de metier, forme arabe,

qui en de'rive , a un sens particulier.

gugem, verbe, £tre muet, par extension, parler avec beaucoup de difli-

culte\ hab. tgugum, de'r. aguggam, muet.

gujel, verbe, <kre ou devenir orphelin, p. igajel, hab. tgujil el tgujul,

der. agujil, orphelin.
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gum, verbe, refuser, r&ister, ne pas cecler, p. iguma, voir gami.

gum, pi. aguam, s., peuple, peuplade, suite d'un personnage, goum.
gumi , verbe , voir garni.

gummi, verbe, voir garni.

gumrek, sans pi., s., douane. R. gumrek est pour le turc kumrek.

guri, verbe, trainer, rester en arrifcre, e*tre le dernier, eHre de reste,

Atredetrop, p. igura(i n p. gurar), n. d'act tagarin, hab. tugeraie;

a* forme sigur, avoir de reste, laisser (comme restes), laisser apr&s

soi. . . der. angaru et aneggarv, dernier, asigur (n. d'act. de a
e
f.),

ce qui reste, ce qu on a laisse* derriere. Ex. : berru tnebla tguri, repu-

diation d'une femme avec interdiction de mariage. La fenune repudiee

de la sorte est dite tamduqt.

gurt, sans pi. , foin, on dit aussi gert.

gut, verbe, abonder, pulluler, part ivgat; a
e forme suget, ajouter en-

core; d&\ amsnget et amesgut, bavard. Expr. : ad-ak-ten sugeter, je

t'en ferai voir d'autresl je te traiterai encore plus nial,

H

ha, prep., voici, voila, ce mot s'emploie avec les pronoms de la 3" per-

sonne. Ex. : eccih ha d-ileqraia, voici le maitre dans sa classe; - A/r*

ten, les voila; - Ao-f, la voila; - ha s'allonge en hata et hataia. Ex. :

hata-ten, les voila; - hata s'empioie aussi comme interjection, avec le

sens de tiens! voila! attrapel Expr. : ha-k (pour ha-i-ak), voila pour

toil

hab, verbe, redouter, £tre saisi de crainte, p. Hub, n. d'act. hiba, hab.

Mb.
hakda, adv., ainsi, c'est ainsi, voila comment, ou en sont les affaires,

voila (c'est a prendre ou a laisser). R. hakda devient hakk et akka.

Ei. : inna-ias (Ma, il lui parla de la sorte; - adni, tugid? akka!

ainsi, tu refuses? oui! en effet.

hakka, adv., ainsi, voir hakda.

hamma, exclamation, gare a toil attention! ne touche pas a cela! laisse

cela tranquille (se dit aux petits enfants).

hasek, sans pi., nom de plusieurs plantes, en particulier le xanthium

antiquorum (corymbifere) et le centrophylkm lanatum (cinarocephale).

haska, sans pi. , plante ombelli&re, daucus tnuricatus.

haua , sans pi. , Fair, climat , temperature,

baud, verbe, marchander, discuter sur le prix, p. ihuud, hab. thaud.

hcaca, sans pi. , s. : i* aflabilit^, complaisance, bonne huraeur, gentil-

lesse; 9° peur, saisissement, surprise.

hcaici, pi. ih-ien et hcicit, adj., qui est aimable, complaisant, affable.
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hdiia
,
pi. hdiiat, s. , cadeau , oflrande. On dit egalement hdiia et hedga.

hdur, sans pi., s., paroles, discours, paroles sans importance, rumeur,

cancans, paroles (Tun chant. Exp. : suget leh&ur, bavarder, commerer;

gerrez lehdur, bien parler.

hebbala, sans pi., s., ingredient qui entre dans la composition des

Khiltres (mot h mot, qui fait perdre la raison).

bel, verbe, prendre une grande quantity, se bourrer les poches,

hab. thebbil.

hebbuel, verbe, boulevei*ser, renverser, mettre sens dessus dessous.

hab. thebbuil. Ex. : ur thebbuilet ara lace enni, ne deYangez pas ce nid.

voir kuuel.

hebej, verbe, saisir precipitamment avec les dents, mordre (cbien),

hab. thebbij.

hebel , verbe , avoir fesprit trouble , eHre fou , n. dact. timuhbelt; 7* forme

arabe nehbual, e*tre bouieverse\ trouble^ hab. nehbual, Expr. : hebel deg,

$tre fou de. . . Ex. : tamdint ok tnehbml, toute la ville e'tait boule-

versee.

hecc, verbe, £tre surpris, saisi, avoir peur, n. d'act. ahcac et hcaca,

hab. thecc.

heden, verbe, eHre calme, $tre apaise\ tranquille, p. ihden, n. d'acl.

mhadna, hab. hedden, de'r. hedna, repos,fm\, calme; z* forme shedden

,

et hedden (f. arabe).

hedga, pi. at, s., don, cadeau, voir hdiia.

hedu, verbe, mener, conduire, inspirer a quelqu'un de faire une bonne
action (Dieu), decider quelquun a bien faire (Dieu), parf. ihda, hab.

heddu, n. dact. heddu, de'r. hda, inspiration divine; huda, direction,

regie de foi; elhuda, le Goran. Expr. : ak-iheddu Rebbi (litt. que Dieu

t'inspire), s'il te plait,

heder, verbe, causer, converser, babiller, deviser, hab. hedder, der. hdur,

conversation ; ahdar, bavard (pour aheddar) ; hedra , allocution ; a" forme

sehder, faire parler (tirer les vers du nez).

heggi, verbe, preparer, prendre des mesures, appr£ter, parf. ihegga,

n. d'act. aheggi, hab. theggi. Ex. : ihegga refiman-is, il prit ses me-
sures.

hejem, verbet, attaquer a rimproviste, fondre sur . . . , n. d'acl. ahjem,

hab. hejjim et thejjem; de'r. ahjam, assaut, attaque.

.

hejer, verbe, voyager pour le commerce, eHre battu (chemin), hab.

thejjer, de'r. hjira, 1'hegire (du sens arabe, fair, emigrer).

hejjel, verbe, abandonner, laisser sans appui, abandonner ses petits

(poule).

hejji, verbe, epeler, parf. ihejja, hab. thejji, der. tahjiia, epellation.

hejna, sans pi., deTaut, manque, abandon, malheur (sens arabe). Expr.:

elhejna u elfeqd, malheur de malheur 1

helek, verbe, e*tre malade, deperir, hab. hellek; der. hlak, e'tat de Ian-
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gueur, de maladie; amahlak, maladif, souffrant. Expr. : hlak g-iiuran

,

la nevrose.

heme) , verbe, enlever d'un coup de dent, hab. tehtnej.

hemez, verbe, piquer, aiguillonner, eperonner, hab. hemmez. R. Ce
verbe ne peut £tre employe qu'avec reserve , a cause du sens detourne'

qu'il a dans certaines tribus (p. ex. aux B. M.).

hemm, pi. kmum, s., misere, ennui, chagrin, mal, perplexity, der. me-

hmum, perplexe, ennuye\

hemma, sans pi., s., grandeur d'ame, magnanimity; quelquefois pour

1'exclam. hamma.

henni, verbe, apaiser, calmer, tranquilliser, se calmer, faire un cadeau

de ftte, p. ihenna, n. d'act. hanna, hab. thenni; ioe
forme arabe stehenni,

s'apaiser, faire la paix; der. hna, paix, tranquillity wAe/tm et itnhenni,

qui est tranquille, qui se tient coi. Ex. : henni iman. . . ou bien thenni

seul : se calmer, se tranquilliser, £tre sans crainte.

hereb, verbe, fair, hab. nerreb.

herres, verbe, ecraser, piler, accabler, battre a plate couture, n. dact.

aherres, hab. therris, der. mehraz, mortier a piler.

hernel, verbe, caracoier, fair, hab. tkeruil, der. aheruaU, qui caracole

(cheval qui est toujours pre*t a s'enfair), heruali, un fat.

bezel, verbe, $tre maigre, faible, extenue, maladif, hab. hezzal, der.

hzal, e*tat d'amaigrissement, etc.

hezem, verbe, battre, vaincre, affaiblir, &re aflaibii , etc. , hab. hezzern,

n. d'act. hazima, faiblesse.

hezhazi , sans pi. , s. , mouvement de la t£te, tic, de huzz, secouer.

hezhazi, sans pi., s., imaginations, beaux projets, belles esperances.

chateaux en-Espagne.

hiba , sans pi. , s. , crainte , terreur.

hiuel, verbe, &re pr£t de mettre bas (femelle), parf. thauel(§* pers. du

fern. ) , hab. thiuil.

hilli, verbe, ^tre agreable, plaire, convenir, parf. ihua, hab. hebbu.E\.:

ikua-ii, cela me plait, ou bien , je le veux ainsi ; - Men ilc-ihm , comme
il te plaira.

hlaili, pi. ih-ien, adj. bon, simple, bonasse.

hlal , sans pi. , la lune aux premiers jours du mois , croissant.

hna, sans pi., s» : i° paix tranquillity, calme, satisfaction.
:
— a° cadeau

de bon augure que recoivent les femmes sur le point d'&re meres

(B. A.); aiileurs ce cadeau se nomme elfal.

hriu, verbe, &re large, vaste, p. ihrau, hab. herrau, de'r. tahri, ara-

pleur.

hrnrec, verbe, s'agiter, se disputer, batailler, hab. tehruruc: der. ahrei-

ruc, pi. ih-rac, esppit malfaisant, diablotin.

hna, sans pi., 'air, atmosphere, climat, ciel. Ex. : di-lhua, en fair, dans

Tatr, en haut.
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huaic, subs. pi. de haica, les b$tes de somme. Ex. : abrid elhuaic, route

muletiere.

hucc, verbe, secouer, bercer un enfant, parf. ihucc, hab. thuccu.

hudd, verbe, demolir, renverser ce qui est construit, parf. ihudd, bab.

thuddu, n. d'act. ahuddu.

huuel, verbe : i° toe houleuse (mer, riviere); a faire mal (dent, etc.)

,

hab. thuuil.

huzz, verbe, secouer, agiter, branler (la te*te), balancer, se mettre en

mouvement, p. ihuzz, hab. thuzzu, n. d'act. ahuzzu, der. hezhazi,

branlement de la t&e, tic nerveux.

H'

11a pom* Had dans 1'expression hull Ha (p. kull Had), chacun.

llabb, plur. de Tarabe Habba, coll., baies, grains, boutons, balles de
' fusil. Expr. : Habb by aredrim, merises; Habb uzmmbi, noyaux de la

pomme de pin; habb larq (ou habb seul), la gale bedouine; Habb elbariz,

pilules au mercure; habb lemluk, cerises, gomme du cerisier; Habb

erras, sorte de cosm^tique (staphisaigre).

liabel, pi. at, part., enceinte (femme).

llabka, pi. at, s., ceinture, courroie, tresse.

llabq , voir Kbeq.

labs, pi. Kbus, s., prison, quelquefois cave,

nabus, sans pi., legs fait a une ceuvre pieuse.

11aca , adv. , a moins que ... a moins de . . . hormis , excepte* le cas ou. .

.

rien que . . . pas dautre . . . si ce nest . . . il ne reste plus qua . .

.

Ex. : ugin ok, haca uagi, tous ont refuse\ excepts celui-ci; - liaca mi

iugi, a moins qu'fl ne s'y oppose; - Kaca ma nural s-aham, il ny a

plus (il ne nous reste plus) qua rentrer a la maison. Expr. : haca-k

(pi. Raca-kun), sauf voire respect,

llacba, sans pi., s., sorte de plante. Expr. : Hacba n-leskurm, la chenil-

lette.

llacer, verde, rudoyer quelqu un, p. iHucer, hab. Haccer. Voir facer.

Haci , adv. , m&ne sens que Haca.

Haci, verbe, excepter, ne pas compter quelqu'un parmi, parf. iHaca,

hab. tKaci. Ex. : Hacir-k, pour toi, je t'excepte.

nacia, pi. Kuaci, s., bord, lisiere d'une etoffe, ruban, fern, et dim.

tahaciut.

llacma , sans pi. , s. , honte, timidity.

11ad, nom de nombre card., un, quelqu un. Expr. : kuli Had, chacun; —
nla had, pas un, il n'y en a pas. R. ula Had se construit avec les pro-

noms personnels, on double le d devant une voyeile;-«/fl hadd-i ,-ik ,-
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it, ula had-nar,sen , je n'y suis pas, tu n'y es pas , il n'y est pas; nous

n'y sommes pas, Us n'y sont pas; - elRad, le dimanche. Exdam. Allah

elKad! (0 Dieu unique!), c'est-a-dire quel dommage, quel malheur!

R. 11 va sans dire que cette expression est purement musulmane.

nad&C, nom de nombre card., onze, ce mot prend un n euphonique

rnd il precede un substantia Ex.: Raddcen ilttrman, onze chameaux

;

uis-Raddc, fern. Us-, onzieme.

Uadd : i° pi. Rdud, s., borne, limite; - a° sans pi., extreme liniite,

paroxysme, apogee, tranchant dun sabre, etc. Expr. : dddi kRdud,

depasser les limites.

Uadd , pi. at, s. , le remede a . . . le contraire de .

.

Uaddida
,
pi. at, s. , manivelle.

Uadida, sans pi., melange de sulfure d'antimoine et de pyrite de cuivre

qu on ecrase et qu'on mele a la sebra pour teindre les cheveux.

ttader, pi. tin, adj., prudent, qui est sur ses gardes,

ttader, pi. tin, present, qui assiste a. . . actuel. Expr. : elRaHer, le temps

present.

lladra, pi. at, s., presence, assistance, les assistants, f$te de nuit.

ttafer : i° pi. Kuajer; s., sabot du cheval, plante des pieds. — a° sans

pi. , les traces de quelqu'un. Ex. : ufir elRafer-U, j'ai trouve' ses traces,

ttafi, pi, Rafiin, adj., qui est nu-pieds, qui est deTerre' (cheval). On em-
ploie aussi Rafi invariable , et aRafi.

ttafit' (t = e), pi. RafetUn, adj. et subs., gardien, qui preserve. Expr. :

elRajti, Dieu considere* comme Providence, comme pr&ervateur. Ex. :

a naji.il Que Dieu m'en garde 1

liaget, pi. in, part, et subs., vivant. Ex. : ad-as tinid d-elKaget, c'est

son vivant portrait, on le dirait vivant.

llaggef, verbe, avoir du chagrin, de 1'ennui; parf. iRuggef; n. d'act.

¥•
llaiat et Raiat, sans pi. , s. , la vie.

Haier, verbe, etre inquiet, trouble, irr&olu, changer (esprit), parf.

itiuier; hab. tRaiir et thauiuir, voir Kir et ltiier.

ttaiu, verbe, venir ou revenir a la vie,ressusciter; parf. iRaia; n. d'act.

Raggu; hab. tRaiu; der. Raiuan, pi. at, animal; Rati, Ragg et Regg,

vivant, Raiat, vie.

ttaja, pi. Rami}, s., necessity, besoin, chose, affaire, le pi. Kauaij de-

signe speaalement les effets d'habillement. Expr. : kull taRaja, toute

chose, tout ce qui est (taRaja pour Raja).

ttajj
,
pi. Rajjaj et Rujaj . i° s.

, pelerin de la Mecque, le fern, est talRajt.

— 2° sorte de figues noires.

Hajj el, verbe, sautiller, marcher clopin-clopant (comme une perdrix);

parf. iRujjel; 3
e

f. mRajjel, prendre son essor (petit oiseau qui com-

mence a voler).

Hajjer, verbe, ecarter, placer, metlre de c6te\ eviter un danger; parf.
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ihujjer; hab. tUajjer. Ex. : Kajjer iman-ik, &arte-toi un peu, va plus

loin , mets-toi de c6te\

liajla, pi. at, s., perdrix.

llakem, verbe, condamner a. . . juger (en deTaveur de quelquun),

commander a. . .; parf. ikulcem; hab. tKakem; der. Klcuma, jugement.

Ex. ; thulcem ulag-lejnun, il commande m&ne aux demons, yoirKekem.

llakem, pi. Hukkam, s., gouverneur, administrates, juge.

Hakim , voir hkim.

Hal, verbe, changer, passer d'un e'tat a un autre, passer de run a

1'autre; parf. iKal; hab. HuueL Expr. : iKal-ii, la chose m'est revenue,

c'est moi qui en ai profits, ou bien : c'est moi qui en ai souffert. On
dit aussi Kul.

Hal : i°pl. aKual, s., ^tat, condition, e^at de sante\ etat de Talmos-

phere, condition de fortune, conformation de terrain. Ex. : kuuaftenl

laKual-iu, mes affaires ne marchent plus (elles s'embrouillent); ilka

elKal-is, il va bien; Uha eIRal, il fait beau temps; ihser ethal, le temps

• se gate; iraflr-ii elKal, je m'ennuie; induder elKal, le terrain va en

descendant; itdleq elKal, le terrain monte. Composes de Hal : achat,

combien; iurelfial, et durant ce temps (pour le passe
7

). R. Le pi.

aKual s'emploie aussi pour designer : les accidents par opposition a

la matiere.

Hala, sans pi., s., situation, position, ^tat, occasion. Ex. : g-ir elKafa

ag telltd, tu es dans une position critique.

Ualafa, sans pi., nom de plante : Helmintia echioides.

lialef , verbe, jurer, affirmer avec serment, p. iKulef; hab. Kallef; n. d'act.

aKallef.

Haifa, sans pi., s., 1'alfa (sparte). Ex. : taftust elKalfa, une tresse d'alfa.

Halia , sans pi. , s. , fer-blanc , avec 1'articie : elKalia , la quincaillerie.

Hall, verbe, demander, implorer, solliciter, flatter quelqu'un pour obte-

nir quelque chose, parf. iKall; n. d'act. taKlil; hab. tKallil et tahlil;

a
e forme siKell; der. Kallal, flatteur, importun, Klil, imbecile, qui ne

sait ce qui est permis et ce qui ne Test pas. On dit aussi MM.
Hallef , verbe, mettre un voile, couvrir d'un voile une femme le jourdu

mariage, parf. iKillef; hab. Killif.

Hallejfar, sans pi., s., sorte de poison.

Hallel, verbe, flatter, cajoler, chercher a obtenir les bonnes graces,

parf. iKallel; n. d'act. aKallel, requite; hab. tKallil; der. aKallal, un
flatteur.

Halli, verbe, garder, r&erver speciaiement pour quelqu'un, annexer

aux biens deja possess, parf. iKalla; n. d'act. aKalli; hab. tKalli. Ex.

:

iKalla-t t-tman-w, il se Test approprie' a lui-m^me.

Hallu, verbe, forme d'hab. de Kelu.

Halqa, pi. at, s., un rond, cercle, anneau, de
1

a coudre ouvert enhaut;

de* a coudre en general.
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Uamdela, sans pi., nom par lequel on designe la formule arabe :

elhamdu lUlahi, louange a Dieu.

Bamel, pi. in, adj., qui de'borde (riviere).

Uameq, verbe, e*tre presse\ se demener, se h&ter, parf. ihumeq; hab.

Rammeq et thammaq; der. Kameq et aKammaq, emporte, qui se de-

mene, qui se hate, voir hemeq.

liami, verbe, aider, donner un coup de main, secourir, proteger, de'-

fendre, parf. ihuma; n. dact. hmaia; hab. tKami.

Kami, sans pi., s., etet dune femme enceinte. Ex. : Otherfell-as elhaml,

elie parut enceinte.

liammair, subs.
,
pi. , espece de ford,

liammel, verbe, prendre une forte brassee, parf. iHammel; hab. tham-

mii

Uammes, verbe, preparer un ragout, faire frire la viande, hab. tham-

mis; der. Kami*, sorte de ragout.

Hammed et hammei, verbe, torr^fier du cafe'; hab. thammiL

Hammed et Kammel, sans pi., s., pois chiches, der. timhammest , sorte

de couscous a gros grains.

Hammic, sans pi., le couscous (argot).

liammu, verbe, chauffer (neutre), parf. ihamma; n. d'act. Hammu,

chaleur; hab. thammu. Voir hernu.

Uamra, sans pi., s., eresipele, sulfiire de mercure.

Uamu , sans pi. , chaleur du feu (comme hammu).

lianec , voir fetec.

Uanet et Kanet, verbe, se parjurer, parf. ihunet; n. dact. ahanet; hab.

thanet.

Hank, pi. hnak, s., os maxitlaire et, par extension , joue (rinterieur). Le

sens reel en arabe est : palais de la bouche ou menton.

liann, verbe : i° avec le reg. der., aimer queiquun cordialement,

aider, secourir, favoriser. — 3° avec la prep, fell, avoir pitie' de. .

.

plaindre quelqu'un, parf. ihunn; n. d act. hanna; hab. thunnu; der.

hanin, qui a bon coeur, compatissant , imhanin, indulgent; imhennen,

facile a nechir, accessible a la pitie'; mhanna et mhainna, pitie'. On dit

aussi henn et hunn.

liaqer, verbe, envier, convoiter, parf. ihuqer; hab. thaqqir.

naqq : i° sans pi., s., exactitude, justesse, justice, bon droit. Ce qui

est du ou ce a quoi on a droit. Prix dun objet. Chose certaine,

juste; pris adverbalement : certainement; a
e

pi. hquq, verity, raison,

motif,

liaqq, pi. in, adj. vrai, juste, exact, reellement du.

liaqq
,
quelquefois employe* comme verbe pour haqqeq et avec le sens de

• &re certain de. . . hab. (haqq. Ex. ; haqqer afiagi, je suis certain de

liaqq, exclamation : qui a le sens de, je le jure par. . ., en Write, eni-
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ployO comme proposition : en verlu de, grace a. . . par. . . On pro-

nonce plutflt aKq (q). Ex. : aKq ou Kaqq Rebbi! je le jure par Dieu!

afiq eljarnd ! je ie jure par la mosquee ! aKq tamart agi ! je le jure par

cette barbe (c'est-a-dire par ma barbe).

Uaqqani, pi. ten, adj., r&l, veritable.

llaqqeq, verbe, verifier, s'assurer de, s'&re assure de, certifier, prou-

ver, attester, parf. Maqqaq; hab. taKqiq; 3° forme mKaqqaq (et) discu-

ter pour approfondir un sujet, pour faire la lumiere sur im point;—
1
M forme, sKaqqaq, faire admettre. . . faire croire. Ex. : ifiaqqeq aberri-s,

il constata son innocence.

Har, verbe, $tre presse
7

par le travail, ne savoir ou donner de la teHe,

toe inquiet, parf. iKar (deg): n. dact. Kir, doute, inquietude; hab.

ttiar; der. mKirat et mKairat, presse. Expr. : Mar deg erruK-is, il est

pres d'expirer.

Hara, pi. Kuari, s. : i° cour entouree d'habitations, quartier, les mai-

sons elles-m&nes qui entourent une cour. — 2° quantite de quatre

oeufs; pris adverb, dans les expressions; s-elKara ou b-elKara, a peu
pres, environ.

Uaram, sans pi., usite\ s., chose deTendue, peche; adj., qui est de*-

fendu. Ex. : uagi d-elKaram fell-anar, cela nous est prohibe' (litt. cela

est pour nous chose prohibee). Expr. :emmi-s elKaram ou emmi-s n-elKa-

ram, mauvais sujet; — Karam uhaml que ma maison me soit inter-

dite, si. .
. ; — gutter d-elKaram! je jure que je considere cela comme

mutant deTendu ! je jure que je n'y toucherai pas ! (c'est-a-dire : je vous

remercie, n'insistez pas).

Haramin (el-), subs., les deux villes de La Mecque et de M&bne.
liarcan, verbe ; i° e*tre rude, brusque, grossier. — a° avec la pr^p.

ref9 brusquer, rudoyer quelqu'un, parf. Marcau; hab. thirciu.

Hareb, verbe, faire la guerre a . . . combattre au physique etau moral;

avec la pr^pos. ref, prendre le parti de, 1utter pour. . . parf. Mureb;

n. d'act. ahareb; hab. tKareb. Expr. : aKareb refiman. . . la lutte ]K)iir

soi . . . pour 1'existence , la defense individuelle.

Harec, verbe, agacer. parf. Murec; n. dact. aKarac, agacement; hab.

Karrec.

narej, verbe, s'armer, se munir de. . . parf. Murej; hab. tKarej; der.

Karj, (kpiipement du soldat, harnaisdu cheval; Q
e forme sKarej, armer,

Oquiper.

Haren, verbe, &re re*tif , regimber (animal), parf. Muren; der. aKarran,

retif.

Hares, verbe, e*tre presse', serre\ ennuye, presser, serrer quelqu'un,

stimuler, forcer, contraindre , exciter a . . . pousser a . . . lancer les

chiens contre. . . agacer quelqu'un, parf. Mures; n. d'act akarei;

hab. Katres et tKarrei; deY. Kars, instance faite aupres de. . . ; aKrii,

presse; amKarres, boute-entrain. Ex. : elraci miaKaraien, lesfoules se
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pressaient; - Kareser iman-iu, je m'exerce &iergiquemeut a. . . d&\
de Herd.

Harez, verbe, garder, conserver, mettre a part, avoir soin de. . ., ma-
nager, deTendre, prot^ger, Aire fiddle observateur de. . .,parf. iKarez;

n. d'act. aKarez; hab. Karrez; d&\ Karz et Kerzan, garde; observation

de. . . soin de. . .; harz, grande amulette. Expr. : Karez-ik! (qn'on

prononce : Karedz-ik!) que Dieu te protege (formule de remercie-

ment).

Harf ,
pi. Kruf, subs. : i° iettre de I'alphabet. — a° pi. akraf, l&vres

dune plaie, bord, lisi&re.

Uarira , sans pi. , s. , bouillie peu e^paisse.

Harj, sans pi., s., attirail, armes, fourniment, engrenage. Fxpr. : Karj

usegdal, armes defensives; - Karj uldam, armes offensives.

Uarmel, sans pi., s., la rue (plante) sensarabe; Karmel eldrbi, Peganum
Harmala. Expr. : elraci elKarmel, les gens de rien; - iaxfa elKarmel,

gens assembles qui croient avoir de 1'importance.

Barqes, verbe, se peindre les sourcils en noir avec le Karqus; hab.

tKarqus.

ttarqus, sans pi., s. : i° La mousse. Expr. : cac elKarqus, sorte de

mousseline. — a fard pour les sourcils.

Uarr, pi. aKrar, adj. et subs., libre, noble, qui est de pur sang, voir

aKarri.

Uarr, verbe, assurer, obtenirkquelquununbien, revendiquer, prendre

conquerir, p. iKarr. Ex. : ad-af d-iKarr tudert, il nous obtiendra (U

acquerra pour nous) la vie, il nous mettra en possession de la vie.

Uarr, verbe, $tre brulant, fort ^pice\ $tre tr&s chaude (temperature),

parf. iKarr; hab. tkarr.

Harrar, verbe, cajoler, flatter (B. 1.), faire Thypocrite, parf. iKarrar;

n. d'act. aKarrer; hab. tKarrar.

Harrar, pi. iKrren; subs. , adulateur, flatteur, hypocrite.

liarraqa, pi. at, s., fusee, petard: en certains endroits, allumette.

Barrel), verbe, poursuivre, altaquer, chasser, se deTendre avec des

armes, aguerrir, faire faire fexercice, parf. iKarreb; hab. tKarreb.

liarrec, verbe, attaquer, provoquer, irriter, exciter contre. . ., hab.,

tKarric.

liarrej, verbe, armer, enharnacher, e'quiper, hab. tKarrij.

Harrem , verbe ,
prohiber, dtfendre 1'usage de . . . emp&her lacces

de. . . vouer a.: . . charger d'imprecations, s'interdire une action, la

consid&er comme deYendue, parf. iKarretn; hab. tKarrim.

ttairer, verbe, voir Karrar.

Hartadem , sans pi. , s. , epoque des labours.

ftarur, sans pi. , s., liberty, noblesse d'origine. Expr. : emmi-s elKarur,

fils de bonne famille.

ftarz, pi. Kuruz, s., grande amulette.
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Uaseb, verbe, compter, regler des comptes, faire rendre compte, parf.

iHmeb; n. d'act. ahnseb; nab. tKaseb.

llasra, sans pi. , usite'; s., douleur, peine, affliction, vifs regrets, sou-

venir amer. Excl. ia Kasra 1 Helas 1 helas ! oh douleur

!

lass, verbe, e'prouver des doulenrs, sonffrir, eHre malade, parf. Muss;

n. d'act. aKassi; hab. Mass; on dit anssi buss.

Has , verbe , enlever par violence , faire sa proie de . . . piller, parf.

,

itivs; n. d'act. aHuas; hab. hugges et Hagei; der. ahuggas, pillard,

on dit aussi Hani.

Uasen, verbe, garder, conserver, soigner (un malade B. F.), fortifier

(une ville), parf. iRvien;n. d'act. Hasan; hab.Haiien. Expr.: s-elEasan

,

avec soin; - s-elhasun et elHaiun, surtout.

Baser, verbe, cerner, bloquer, assizer, parf. iHuier; hab. Hosier.

Uasul, sans pi., usite, s., re'sultat. Expr. : elHaiul, au bout du compte.

nasun, sans pi., s., soin, vigilance, ce mot se trouve dans 1'expression

s-elHaiun ou elHaiun, surtout, tout specialemenl.

Uattec, verbe, ecouter curieusement, questionner, chercher a savoir,

&re tres curieux de nouvelles, p. iRattec; hab. tKatlic; der. aRattac,

curieux.

Uauaij, pi. de haja, s., choses, affaires, effets, habits.

Hauaj, verbe, avoir besoin de. . . &re dans la n&essite\ parf. iHuuaj et

iRauaj; n. d'act. Haja; hab. tHuaiji et tHuaij; deV. maHmja et mhujja,

besoin, necessity; mhauijat, interests personnels.

nauali , subs.
,
pi. , les environs.

liauc, pi. Kuac et aHuac, s., me'tairie, bercail, basse-cour, ferme, on dit

aussi Hue.

llauer, verbe, eHre de belle couleur, bien rouge, bien blanc, suivant le

cas, hab. tHauir, partie; mRauar, colore', rouge (visage); tnHauer,

couscous de premiere quality (litt., extr^mement blanc).

llaues, verbe, se promener, avec la prep. ye//, chercher. . . parf. ihiues;

n. d'act. taHuis; hab. tHkes. Ex. : la ithaues fell-ak , il ne fait que

chercher apres toi (de tous les cote's).

Haul, sans pi., s., puissance. Expr. : la Haul ua la qauat ilia b- Illahi,

il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu! (e'est-a-dire : Dieu seul

est puissant). Exclam. d'admiration.

liaus, verbe, voler, piller, etc. (voir Hai), parf. iHitti; hab. Haggei et

Huggei; der. aHuas y vol, pillage.

liaz, verbe, atteindre, surprendre, prendre en defaut, prendre au mot,

atteindre quelqu'un ou quelque chose en jetant, pousser, faire reculer,

emmener a lecart, se relirer a 1'ecart (B. F.), parf. iHuz et quelque-

fois iHaz; n. d'act. Hiaza; hab. tHuz. Ex. : ifiuz-it di-tierf, il 1'ecarta,

il le poussa a 1'e^art; - eiau a-nRiz rer inn umkan iftlan, allons, reti-

rons-nous dans un endroit inhabite; — leHlcum iidb i-uinjHuz, la jus-

tice est terrible pour celui quelle atteint.
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Uazeb, verbe, agir avec prudence, faire attention, £tre prevoyant, parf.

iKuzeb; n. (Tact, ahazeb; hab. thazib. Expr. : s-uRazeb, prudemment,

avec soin, precaution, management.

tiazen , verbe, eHre triste, 6tre en deuil, parf. iKazen; hab. Kazzen, quon
prononce Kadzen; de'r. amahzun; devoid, qui est eprouve, voir Kezen.

hbeq, sans pi., s., sorte de piment, basilic (la plante elie-meme).

liber, sans pi., encre europeenne (1'encre de fabrication arabe s'appelle

smar).

ttbuben, sans pi. , figues (B. L), ailleurs, boutons sur la peau.

Hcic, sans pi., s., herbe, der. abuhcic, oesophage.

Udaqa, sans pi., s., habilete\ perspicacity.

Udaqer, verbe, gemir, crier par suite de soufirances, parf. iMaqer.

Uebbel, verbe, deployer toute son energie toutes ses forces pour faire

le plus possible, prendre le plus possible, etc., fournir beaucoup

(formes ordin.).

Hebber, verbe, rdflechir serieusement a. . . Gtre soucieux, inquiet au

sujet de 1'avenir. . . mecliter, tirer des plans, &re plein de solhcitude,

parf. iRabber; n. d'act. aKabbir, souci; hab. thabbir. Ex. : isufer ihab-

biren deg ul-is, il chassa les soucis de son cceur.

Uebbes, verbe, voir Kebes.

Uebej, verbe, s'approcher subitement et saisir quelqu'un, mordre brus-

quement; hab. teRbej.

liebek, verbe, arr&er court, lier, saisir, arrester dans sa marche, jeter

apres quelqu'un ou quelque chose et Tatteindre ; formes habit. Expr.

:

Kebek I equivaut a Fexclam. familiere : attrape

!

liebes, verbe, retenir, arre'ter, fermer, enfermer, emprisonner, s'arreHer

(machine, montre), e*tre entoure', enferme\ contenir, retenir en soi,

eHre immobilise', hab. tKebbes; a forme kab. seKbes et arabe tiebbes,

entourer, cerner, ecrouer, de'r. Habs, prison, cage; amatibus, prison-

nier; akbas, parentheses (les deux); les mots entre parentheses; iro-

Kebbes, casanier; ahbas, bien inalienable.

ttebrnrec, verbe, e*tre bien consistant, serre* bien dur (couscous),

formes ordin. Ex. : ihbrurec ou iahbrurec seksu iagi, ce couscous est

bien fait.

lieced, verbe, &re abatardi, &re devenu ou devenir sauvage (arbre,

plante, animal), formes ordinaires.

Hecem, verbe, avoir honte, e'tre saisi, £tre timide, de'r. Kacma, honte,

voir nahcern.

liecer, verbe, 6tre brusque, difficile, mechant, $tre prompt a se ftcher.

parf. iHcer et iahcer; hab. Keccer, 3* forme arabe, Racer, rudoyer; de'r.

amaRcar, violent, brusque, brutal.

Hecruref, verbe, e*tre escarps', abrupt, difficile a la marche (endroit

montagneux ou rocailleux), hab. thecruruf; de'r. aKacraruf.

ILeddef, verbe, repasser le linge.
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hedeq, verbe, e*tre habile, verse dans, ingenieux, &re courtois, poli,

prevenant, etc., hab. Keddeq; der. Maqa

,

habdete'
,
politesse; amaRduq

et Hadeq, prevenant, gentil, honn&e, habile,

heder, verbe, faire attention, agir ou parler avec retenue, precaution,

hab. Redder; der. mRadra, prudence, precaution dans la conduite ou

les paroles.

Heder, verbe, $tre present a. . . assister a. . . $tre pre*t. . . hab. Redder;

der. Radra, mhadra et taMaraut, presence a. . . 2
e
forme arabefe&fer,

rendre present, amener, faire comparaitre . . faire assister. . . prepa-

rer. Ex. : Redder iman-ik, prepare-toi.

hefefl, apprendre (par coeur), aller en classe, s'&re instruit, e^tre in-

struit, savoir, hab. Reffed; der. Rfada; a
e
forme, saRfed, enseigner (les

sciences, les lettres). L'expression complete : apprendre par coeur se

traduit Refect s-uqarru.

nefna, pi. at, s., une poignee, une petite quantity.

nefra, pi. at, s., fosse, fosse', grand trou dans le sol, abtme.

Uefu, verbe, $tre pieds nus, avoir perdu ses fers ou un fer (be*te de

somme), £tre e'mousse' (couteau), parf. iaRfa; n. dact. Rafa; der. Raft

et Rafian, qui est nu-pieds, deTerre\ hab. f"

Hegg, pi. in, adj. et subs., vivant pour Raii.

Ueggus, verbe, forme d'hab. de Rau s.

nejeb, verbe, cacher sous un voile ou derriere une tenture, tenir une
femme enfermee, hab. Rejjeb; der. hjab, rideau, amulette; tamRajubt,

femme qui ne sort pas.

lie
j
em, verbe, jeter, se disposer. . . se mettre a jeter, hab. Rejjem; der.

aRajjam, objet apres lequel on jette, qui sert de but.

hekem , verbe , administrer, juger, saisir, $tre maitre de , avoir le mo-
nopole de, moderer, retenir, avec la prep, fell, condamner, hab.

Rakkem; 3
e forme arabe Rakem, commander a, avoir de Tinfluence

sur quelqu'un, der. RJcim, sage: Rikma, sagesse; Rkum, administra-

tion; Rakem, administrateur; mRulcma, assujettissement.

nekker, verbe, viser, hab. tReklcir.

heku, verbe, raconter, parf. iRJca; hab. Rekku; der. taRkail, histoire,

conte; aRakkai, conteur.

helef , verbe, jurer, prater serment, p. iRlef; hab. Rallef, voir Ralef

Uelel, verbe , £tre permis, licite, parf. iRlel; hab. teRlil et Rellel;

der. Rial , permis, ce qui est permis; Rlil, innocent, qui croit tout

permis.

Hell, verbe, £tre permis, licite, denouer, re'soudre (une difficult^), hab.

Rellel; 2
e
forme siRell, permettre une chose contrairement a la loi

generate), voir le pre'ce'dent.

helleb, verbe, laper, techer, n. d'act. aRelleb; hab. tReliib,

hellel, verbe, hab. tRellil, mfone sens que Roll

Helles, verbe, seller les b&es de somme, donner tout ce qu'il faut pour
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le voyage, hab. tKelles; der. imRelles, qui a tout ce qu'il faut, arme
de pied en cap.

Uelu, verbe, guerir, &re gueri d'une maladie, parf. ihla; n. d'act.

tuKlin, guerison; hab. Kallu; 2
e
forme, saHlu, guerir (sans actif);

3
e
forme, maRlu, e*tre gueri. Ex. : Men id-itnuHla? quand ii fut

gueri; - ur nHelluie ara, incurabie.

Hemed, verbe, louer, exaiter, benir Dieu, hab. Hemmed; der. aUmad,

action de louer Dieu; Kamd, louange, gloire, recue par Dieu. Expr. :

elhamdu I Illahi! louange a Dieu! cette expression repond aux excla-

mations : tant mieux 1 enfin I et on lui donne le nom de Kamdela.

Uemel, verbe, deborder, elre impe'tueux (cours d'eau), hab. Hemmel;

der. ahmel, d^bordement.

nemeq, verbe, &re precipite* dans ses actions, se Mter, se presser sans

reflexion, parler sans cesse, crier a tort et a travers, se demener,

courir pour rattraper quelqu'un, parf. ihmeq; hab. hemmeq; deY.

Rmaq et oRmaq, precipitation deWdonnee dans le travail; aRammaq,
qui se demene, qui crie, vocifere.

Kemez, verbe, elreindre, presser dans ses bras, hab. Hemmez; de>.

ameUtnaz, c*tau (peu employ^).

Hemmel, verbe, aimer, affectionner, hab. themmil; 2
e
forme, seHmel,

feire aimer; hab. saKmal; recipr. miiHemmel (et): hab. miifiammal (et)

s'entraimer. Expr. : seRtnel iman (...) se rendre populaire.

Hemmed, hemmeiet Hemmei, voir Kammes, etc.

liemu, verbe, &re ou devenir chaud, parf. ihma et iaRma; hab. Ketnuie

etKammu; a
e forme, saHmu, faire chauffer; hab. sahmuie. Expr.:

arrum iaKma, pain frais; - aman iahnan, eau chaude ou tiede. On dit

quelquefois Kammu a la forme simple.

nenflel , sans pi. , s. , coloquinte.

Uenn, verbe, voir harm.

Henna et Renni (i— S), sans pi. , le heime* (plante). Expr. : Henni b-udrar,

la mousse (plante); - Ketmi b-uabu, la suie.

Rennan, pi. in, adj., DNsericordieux, compatissant.

Benni , sans pi. , voir Henna.

llenni, sans pi. usit^, bal de nuit.

lleqer, verbe, tenir pour peu de chose, exclure de son estime, mepri-

ser, refuser, de*daigner comme e'tant trop peu , se moquer de . . . ba-

fouer; hab. tHaqir; der. aRqar, mepris, detain.

Beqqeq, verbe, voir Raqqeq.

Herec, verbe, etre rude au toucher (sens arabe), e*tre actif, exp&litif,

etre habile a se tirer daffaire, $trepercant (ceil, regard) avec la prep.

fell, elre excite' contre quelquun, taquiner, hab. Herrec; a
e forme,

sekrec, exciter quelquun contre. . . le preVenir contre. . . 3
e forme

arabe, Karec, agacer, rudoyer, taquiner, malmener. Recipr. : miiharec

(et), se chercher noise, s'exciter Fun contre 1'autre; deY. ItHarci, habi-
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lets' , etc. Ex. : a-neseHrec izm fell-as, nous exciterons le lion contre

lui; — ketc i uimi Kerecent uallen, toi dont les yeux sont percants.

Keren, verbe, e*tre r&if, regimber (cheval, mulet), hab. Harren; der.

aKarran, r^tif, on dit aussi Karen.

Kereq, verbe, bruler (neutre), &re fort epice\ hab. Karreq.

KereS, verbe, presser, exciter, pousser au travail, presser de questions,

hab. Rerres; der. aKris, presse, ge'ne. Expr. : Keres tdbbut', aller a la

selle.

nerez, verbe, conserver, garder, proteger, observer une loi, hab. Kerrez

et Karrez; der. aRraz, garde, observation de. On dit aussi Kdrez

(3
e forme ar). Ex. : iuakken a-teKarezemlddda-ennuen, afin d'observer

vos traditions.

Berr, voir Karr.

Berrec, verbe, voir Kerrec.

Kerrek, verbe, bouger (neutre), se deplacer, hab. tKarrik.

Kerres, verbe, presser, secouer violemment, battre completement, hab.

tKarrii.

tteseb, verbe, calculer, compter, supposer, regarder comme, compter
pour quelque chose, avoir en estime, tenir compte de. . . hab. Kasseb;

deY. Ksab, calcul, arithme'tique. Ex. : Keseb-ii d-egma-k, regarde-moi

comme ton frere; - Kesben-t de-nta, ils le prient pour lui.

Kesed, verbe, porter envie a. . . hab. Jiessed; der. nsad, envie.

Kesef, verbe, crier, siffler comme les serpents , hab. Kessef; der. Hsef,

sifflement.

Hesen , verbe , &re bien , beau , $tre convenable pour, apte a . .
. , hab.

Kessen et Kassen; a
e
forme arabe, Kessen, embellir, bien entretenir,

adapter a. . . deY. Ksana, bonne oeuvre.

Bess, verbe, ecouter, prater 1'oreille, £tre attentif (au physique et au
moral), hab. tKassis; d^r. aKsas, audition, action de prater Toreille.

Hess, sans pl.'s., bruit, tapage. Ex. : ur tuqemem ara IKess, vousne ferez

pas de bruit; - barka Mess, assez de bruit! assez parle comme cela,

treVe de paroles.

Hesel, verbe, se trouver pris, arre'te', $tre fait prisonnier, tomber dans

un piege, ne pouvoir pas se tirer d'affaire, hab. Kessel. Ex. ; acu ne

sebba refai deg Keiler, pour quel motif ai-je e'te'arr&^l

&6&sen, verbe, penser, re'flechir avant de repondre; hab. theiien.

&6SU, verbe, calculer, compter, parf. iKsa; hab. Kassu; deY. Ksuet ohm,
compte, calcul.

Hetec, verbe, Ecouter curieusement ce qui se dit, £tre curieux, avide de
nouvelles, hab. Kattec; de'r. aKtac, curiosite'; aKallac et amaKlec, qui
est curieux , indiscret. On dit aussi Kattec.

lietem, verbe, rendre obligatoire, obliger, forcer, eHre force', contraint,

hab. Kettam. Ex. : nehtam, nous sommes contraints(nous ne le faisons

que parce que) nous sommes force's.
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Better, verbe, &re parcimonieux, economiser, hab. Kelkar.

Hezeb , verbe , voir Razeb.

Uezen , verbe , £tre triste , e*tre en deuil , parf. iKzen; hab. Razzen ( on

prononce Kadzen); der. Kzen, deuil; amaRzun, qui est triste. affiige.

Uezzem, verbe, serrer, sangler, hab. Razzim et thezzem; der. Hzam,

sangle.

Bezzem, verbe, reciter une priere sur quelquun qui est present

(preHre); hab. Kazzim; der. Hizam, priere recitee sur quelqu'un.

llfaaa, pi. -at, s., &ude, lecon, connaissances.

Uidad, sans pi., s., terme, e^heance. Expr. : ebbod elhidad, arriver, tou-

cher a 1'echeance.

Hie, sans pi., s., herbe, fourrage vert.

Hid (t =^£), pi. Kind, s., mur, cloison
,
paroi ; ie pi. Riud s'empioie pour :

enceinte d'une ville.

Hif, sans pL, contretemps, infortune, embarras. Ex. : ur ten-ijerrib ara

Uuf, i'infortune ne les avait pas eprouv&.

Uiia, sans pi. usite', s., une piece de gibier. Ex. : irdel-ed eltiiia, il a

abattu une piece.

Hiia (qn'on prononce laKiia), sans pi., s., honte.

Hiiel, verbe, &re ruse*, user de stratagemes, chercher a attirer a son

parti, tendre des embuches; parf. ihaiel et iKiiel; n. d'act. Rila (Hitla)

ettiKila; hab. tKaiel; der. aRiili, ruse*; imRaiel, escroc. Ex.: Kiielen-

a» 9 on rai a tendu des pieges.

Hiier, verbe, £tre troubld, avoir des soucis, avoir peur, e*tre indecis;

p. iRiier; hab. thiier; deY. amRiier et amRaier, trouble , ennuye\ Voir Rir.

Hijab, pi. -at, s., rideau, tenture, amulette. Expr. : elKijab lemtraR, ri-

deaux de lit.

Hijj, pi. Rijja et Kijjat, s., pelerinage a la Mecque, a Jerusalem.

Hila (t long, pour Riila), pi. -at, s., ruse.

Hila (t bref), pi. -at, s., ustensile, vase de petite dimension.

Bin, verbe, deplaire a. . . offusquer; parf. than; hab. thin.

ttinn, verbe, avoir pitie\ compassion, s'apitoyer sur ie sort de quel-

qu'un; parf. ihunn; n. d'act. Kanna; hab. thunnu; der. tnhanna, bien-

veillance. On dit aussi Rann et hum, imRaniin, 1'argent, la monnaie

(argot).

Hir, verbe, ^tre presse' par son travail ou par quelqu'un, rencontrer des

difficult^, e^tre ennuye, ne pas savoir comment faire; parf. iKar; n.

d'act. Rir, doute, inquietude : hab. tKar; dfr.Rair, presse\ennuye\etc.

Ex.: nta iKar anua ara ihtir, il demeurait indecis, ne sachant iequel

choisir; - amek Rarer! comme je suis press**! commeje suis dansl'em-

barrasl — iKar elKal, le temps presse; - iKar deg eiruh-is, il est sur

Ie point d'expirer.

ttircau, verbe, etre rude, brusque, rugueux, voir Karcau.

liifoc, verbe, avoir le hoquet, parf. ihatec; hab. tRailic.
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Iliuel, verbe, prendre, mettre ou donner en abondance, faire bonne

mesure, ajouter encore, se iivrer beaucoup a un travail; (avec ia prep.

deg), abuser de. . .; parf. ifiauel; hab. Haual; n. d'act. Haul. Ex. : ur

Kaualen ara tairza, ils ne font pas beaucoup de labour,

niuet, verbe, insister, suppleer, reclamer a cor et a cri; parf. ihauet;

n. d'act. aRiuet.

Hizam, voir Rezzem.

Biz, verbe, se mettre ou se teniral'e'cart, mettre a part, abstraire; parf.

thai; n. d'act. aHiii; hab. tRiii.

nkim,pl. Hkatna, adj. et subs., sage, savant. On dit souvent Kakim,

pi. Kukatna.

nkima
,
pi. -at, s.

,
jugement.

Ukum, pi. Kalcemat, s., gouvernement, membres dirigeants d'une so-

cie'te', la loi.

ttlaili, pi. -ien, adj. et subs., qui est bon, honne*te.

Ulal, sans pi., adj. et subs., permis, licite, bonhomie, franchise. Ex.:

ua d-elKelal, ua d-elRaram, ceci est permis, cela est deTendu.

Ulal, sans pi. (n. d'act. de 1'arabe Hell), action d'ouvrir, de commencer.

Expr. : Rial elKart, ouverture des labours (vers le milieu du moisd'oc-

tobre).

Hlalas, subs., pi., plomb de chasse.

hlauat, subs., pi., douceurs, bonbons, sucreries.

nielli, verbe, hre e'tourdi par un coup, tomber sans connaissance;

parf. ihlella; hab. Klellaie; a
e
forme, seRlelli, frapper, maltraiter outre

mesure.

Mil, s. invariable: malheureux, pauvre, innocent, simple, imbecile.

lUu («J-), sans pi., s., espece de pommes et de grenades (litt. : la

douce).

Ulucefl, et Muceg, verbe, glisser, se glisser comme un serpent; parf.

ihluced (-ceg); n. d'act. aJUuced (-ceg); hab. tahlucud (-cug): der.

taMacai, glissoire. On dit aussi Rnuced {-ceg).

nluli, verbe, eire trempe\ mouille'; 6tre clair, potage; parf. iKluli; hab.

Hluluie; a
e
forme, seRluli, mettre tremper (dans 1'eau), allonger un

potage. Ex. : i&eRluli-t deg-uaman, il le mit tremper dans 1'eau; - A7w-

lir-d, je suis trempe\ Expr. : iKluli udbbud-is, il a la diarrhee.

Umaia, sans pi., assistance, protection, sauvegarde.

ttmimuc, sans pi., s., fard (en farine jaun&tre).

nmurga, sans pi. , s. , couleur rouge du ciel le soir ou le matin (on pro-

nonce laRmurga).

Unec (Ranee), pi. Rnac, s., couleuvre, ver intestinal.

llnin (Ranin), pi. -it, quelquefois Rnan, adj., doux, compatissant.

ttnuced , voir Rlucefl.

norma , sans pi. , s. , consideration , honneur, respect,

ncraq, pi. Rqaiq, s., chose necessaire, obhgatoire.
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Braca , sans pi. , habilet^ , agility.

Braimi, pi. ten, adj. et subs., mauvais sujet, coquin.

Ururefl, verbe, aller en se tralnant, bouger sans cesse : hab. Krurud; ce

verbe doit 6tre employ^ avec beaucoup de reserve , dans certains en-

droits aux B. M.,entre autres, il a un sens qui se rapproche de sefed.

Bruref , verbe, se trainer comme on peut dans un endroit abrupt; hab.

Kruruf.

Bsana : i° sans pi., dispositions charitables, bonte' de coeur. — a° pi.

-at, bonne oeuvre, oeuvre pie.

B&ana, sans pi., s., garde de soi-m&ne, retenue, modestie, reserve,

vertu (sens arabe).

USil, sans pi., s., orgecoupee verte et donnee aux b&es. Ge mot est pour qSiL

Btaj, verbe, avoir besoin, parf. iRtaj. C'est le meme verbe que Rawj,

Bual, subs. pi. de Kila., ustensiles, vases, pots, objets de me'nage.

Bubbes, verbe. G'est le m&ne que Kaues.

Buc, pi. aKuac, s., ferme, me'tairie (quelquefois cour d'une maison).

Bucc, verbe, couper, faucher 1'herbe, ramasser du vert pour les beHes

(herbe ou feuilles de frene), parf. iUucc; n. d'act. aRuccu; hab. Huccu

et Kauccu.

Budd, verbe, mettre des bornes, determiner, preciser, circonscrire , se'-

parer des combattants, emp&her quelquun de frapper, legiferer ; hab.

thuddu.

Bugges, verbe, aller chercher, aller prendre un objet dans un endroit,

ramasser avidement, voir Haues.

Bui, verbe, prendre tout pour soi; parf. iUua.

Buij , verbe, avoir besoin, parf. iUuaj, voir Kauaj.

Buiuel, verbe, bouger (neutre), se remuer sans cesse, hab. tKuiuil.

Bujj, verbe, aller en pelerinage a la Mecque, parf. iKajj; hab. tKujju;

n. dact. Kijj; der. Kajj, pelerin (fern. , talKajt).

Bukk, verbe, frotter, appliquer le fard; parf. iKukk; n. d'act. aKukku;

hab. tKukku; der. Kukk, fard.

Bnkkam, subs., pi., les autorites.

Bukma , sans pi. , s. , administration. Expr. : ahussu n-elRuhna, anarchic

Bale!, verbe, s'apercevoir de. . . sentir que. . . trouver tel ou tel. . .

parf. ifiulfa (i
re

pers. hulfaf); n. d'act. ahulfu; hab. tKul/u, eHre sen-

sible. Ex. : iKulfa hnan-is ihla, il se sentit guen. Expr. : iRulcf-ii Rebbi

,

j'ai vu en reVe (litt. : Dieu m'a fait voir. . .).

Bnma,pl. -at, s., quartier de village, faubourg. Ex. : amin elKuma,

I'amin du quartier.

Bunn, verbe, voir henn.

Buss, verbe, eprouver, ressentir, &re malade; parf. iRuss; n. d'act.

ahussu et taKsit. On dit aussi a 1'imper. Kess.

Bnues, verbe, se promener; hab. thauis; deY. taKuis, promenade (nom
d act. a

e forme arabe), voir Kaues.
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Uuz, verbe, donner un coup de coude, pousser, tomber (pluie, etc.),

toucher un objet en jetant ; parf. iKaz ; hab. tKuzu. Ex. : lemmer ad-

. iKaz udfel tamdint agi, si la neige tombe sur cette ville, voir Kaz.

H

babbac, pi. ih-cen, s., bague en me'tal avec un crochet, coup de poing

americain.

nabir, pi. huabir, s.
,
guide de caravane.

nacnac, pi. ih-cen, s.; cerveau.

ftacia , sans pi. , s. , toile tres grossiere.

Jlad , verbe , $tre en desaccord au sujet de . . . s'occuper de . . . ; parf.

ihud; hab. thud. Ex. : ur huder aval cela m'est bien egal! (m. am.,
je ne suis nullement en disaccord avec toi! je ne m'en inquiete pas).

nadd ,
pi. Mud, s.

, joue.

nadem, pi. huadem, s., femme esclave, negresse esclave, parextens.,

negresse.

Aadra
,
pi. hdari, s. , legumes. On dit plutot hu&ra.

naf, adv., rien.

Bail, verbe, croire ou s'imaginer faussement, &re illusion^ ; $tre peu-

reuse, ombrageuse (bGte de somme); parf. ihuil; hab. thail; der. hail,

chose cachee, lettre close; hail, fanlome, revenant, illusion; hiala,

imagination. Ex. : nta ihuil teqandurt-is ifesren dinna, il se figura que

c'^tait sa gandoura qui etait e'tendue la.

bain, pi. huian, s., voleur.

nal, pi. hual, s., oncle maternel; le pi. hual d&igne toute la parente' du

vb\& de la femme, en opposition avec dmum.

nalat, subs.
,
pi. , les femmes (ce mot ne s'emploie pas en conversation).

baled, verbe, se m^ler a une compagnie, aider quelqu'un dans ses pro-

jets, parf. ihuled; hab. thaltd.

balef , verbe, &re contraire a. . . oppose* a. . . Atre facile a distinguer,

e'tre evidemment different de. . . agir en sens contraire, enfreindre,

violer une loi, etc.; e'tre d opinion differente, abandonner pour suivre

une autre voie; parf. ihulef; hab. thalaf; n. d'act. ahalej; a* forme

shalef, faire diverger, etc.; shilef, nouer (un bout a une corde);

3
e forme mhilef (et), elre differents d'opinion, etc., s'embrouiller

(choses); der. hilafetahalqf, le contraire; hlafa, difficulte, divergence

d'opinions; mhalfa et mhilaf, difference, disaccord entre personnes;

mhalef (le) contraire; amhaief qui tranche sur les autres, bizarre,

e'trange. Expr. : halefabrid, prendre un autre chemin; - hale/ameslaie

ou anal, changer de conversation. Ex. : ihulef-ar abrid, il a pris un
autre chemin que nous; - xdaren-is temhillifen , ses pieds s'embarras-

serent.
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l&alfan, pi. ih-nen, voir ahaljun.

nalnal, subs., coll., anneaux de jambes; le siiuj. est tahalhall.

Bali, pi. huali, adj. et subs., desert, qui est inhabit^ (lieu).

nalifa, pi. at, adjoint, remplacant, vicaire, vice-president, vice-agent,

calife.

nalt, pi. hualt, s., tante maternelle.

nalui et Hat , subs. , les champ,
namsa, nom de nombre card, cinq; der. uis-hamsa; fern, tis-hamsa

,

cinquieme.

namsin, nom de nombre card, cinquante; der. uis-hamsin; fern. Us-

hamsin, cinquantieme; elhamsin, le siroco.

Aamest&C, nom de nombre card, quinze; der. vis-hamesldc ; fern, lis-

hamestdc, quinzieme.

ftan, pi. -at, s., caravanserai!, khan.

nanfus, pi. hnafes, s., scarabee noir; le fern, tahanfust signifie parafe.

barej
,
pi. huarej, adj. et subs. , qui est du dehors , schismatique.

narej, sans pi. : i° s., le dehors. — a° adv., dehors, ext&rieuremeut. .

l&arsum, adv., au moins, du moins. Ex. : harsum sia fer qabel, du
moins a partir de ce moment.

narium, pi. hratetn, s., trompe d'elephant, nez enorme (trivial),

liai : i° interj., soit! n'importe! cela ne fait rien.— a adv., seulement,

rien que. . . excepts, hormis. On dit aussi ras et his. Ex. : has ad-

immet, peu importe qu'ii meure! - ur irir has ua, je n'ai point vu

d'autre que lui.

na&em, verbe, £tre oppose' a. . . se declarer oppose a quelqu un, e*tre

en proces avec, se presenter pour se battre; parf. ihuietn; hab. tha-

sam.

fcass, verbe, manquer, faire deTaut (chose), parf. ihi/si; n. d'act. ahassi;

hab. thassa.

Aatel, verbe, marcher a pas de loup, se glisser sans bruit (comme le

chacal), rdder, chercher a surprendre, parf. ihutel; n. dact. ahatcl;

hab. thatal; der. mhatia. artifice, fourberie, duplicity.

ftatem, pi. huatem, s., sceau, cachet, par extension, anneau avec un

cachet, anneau en general, bague.

Hater, verbe, parier; parf. ihuter; hab. thatar; der.,wtfar«, pari,enjeu.

hater : i° sans pi., s., la pensce, I'esprit, Tinstinct, la volonte\— 2° pi.

htar, motif, cause, raison d'etre, danger, peril.— 3° pi. hatrat, fois,

coup. Ex. : iura-ii lhalriu, mon instinct me dit que. . .; quelque chose

me dit que. . . Expr. : susd Htr, apaiser, calmer Tesprit; - dla hatr,

parce que , pour la raison que.

ftati : i° pi. iha&en, part, et subs., qui est innocent de. . . , qui est en

dehors de. . . — a° adv., jamais, absolument pas. — 3° exclam.

qu'importe! cela ne me regarde pas.

l&atima , subs, pris adv. et toujours avec Tarticle , e/hatima , du moins

,
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an moins, bref! a la fin des fins! Ex. : elhatima d-Rebbi, au moins ie

bon Dien!

Kaua, sans pi., munificence, confraternite, amitie sincere; der. mhawt,

fraternity ; amhauan, ami intime, alter ego.

Aaun, verbe, voier, derober, trahir; parf. ihain; der. hiana, deloyaute;

hain, voleur.

Kauni, pi. huan, s., confrere, specialement membre de la secte des

Khouans; quelquefois : qui est uniquement adoune' a la pi^te.

fiaznaji, pi. ih-ien, s., treWier, receveur, caissier.

Kcem , s. pi. , s. , nez , amour-propre. Expr. : at-hcetn , les gens de coeur.

Kcin, pi. -it, adj., grossier, brutal, lourd.

Kciut, verbe, deTaillir par suite de la faim, parf. ihcaut, hab. ttciiit.

fiebbefl, verbe, frapper de depit la terre du pied, piaffer (cheval), se

del>attre (b#te a Tagonie), gratter (poule), battre (coeur); n. dact
ahabbad; hab. thebbid et thebbibid; der. akbabad, atibad comme ahabbad

;

- ahabbad; pi. en, s., qui bat le sol du pied (nom de metier, forme

. arabe).

ftebbel, verbe, s'embrouiller, £tre de'traquc*, hab. thebbul. On prononce

plus souvent %umbeL

fiebber, verbe, annoncer, redire, colporter avidement les nouvelles,

cancaner, commerer, der. ahbarji et afiebbarji, colporteur de nouvelles.

Kebbi, verbe, e*tre cache, disparu, disparaitre, pan. ihebba.

Kebec, verbe, egratigne\ e^tre egratigne\ hab. hebbec; der. ahbic, egra-

tignure.

ftebeti, verbe, voir hebbed.

Keber, verbe, informer, indiquer, faire savoir; hab. hebber; der. habir,

conducteur de caravane; hber, nouvelle, la forme d'habit. est employee

aussi comme forme simple. Ex. : iffer iuakhen istuhber s-uain vdran, il

sortit pour voir ce qui se passait.

ftecem, verbe, avoir lair d'unhomme, 4tre un homme fort, courageux,

avoir de lamour-propre; hab. teccim (peu employe).

fied&, verbe, traliir, abuser de la confiance, se retirer de quelqu'un,

jouer a quelquun un mauvais tour; hab. heddd; der. ahdd pour aked-

da, traitre; hdd, trahison, etc. Ex. : amma at lehdd, ahbib-ensen

Citan, quant aux traltres, cest Satan qui est leur ami.

Kedem , verbe , travailler, faire un ouvrage , jouer ( un tour a quelqu'un)

,

hab. keddem; der. hadem (voir cemot); hedma, travail, occupation,

oeuvre, main-d'oeuvre. Expr. : hedemqasi, firir; - hedem saddi, voler; —
%edem tagmza, assassiner; - hedem lebraq, chercher; - hedem aufuJ,

voyager la nuit; - hedem at andahs, se separer; - hedem tin-n-moR at

cerkit, parler kabyle. R. Toutes ces expressions appartiennent a 1'argot.

Bedeb , verbe , choisir uue femme ; hab. heddeb ; der. amehdub , fiance'.

ftetief , verbe, voler, derober, enlever prestement,escamoter, harponner;

hab. hettef; der. amehtaf, harpon, crochet.
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nedi et hedu, verbe, abandonner coinpletement, se de'sinte'resser absolu-

ment de. . . renoncer a. . . n'&re pas engage* dans une affaire, n'£tre

nnllement respousable, s'en iaver les mains, ne pas faire partie d'une

compagnie, $tre seul; parf. ihda (i
re

pers. Mir); hab. hettt et hcttu,

der. imeMi, particulier, special, qui sort de I'ordinaire; imtieda, clair-

seme. Ex. : Mir-as i-lkarta, j'ai renonce' aux cartes; - nek hdir, pour

moi je ne suis pas implique* dans 1'affaire; je netais pas la, je ne sais

rien
;
pour moi , je m'en lave les mains ; - hedu i-ldada iagi n-dir, re-

nonce a cette mauvaise habitude; - ur ill' am d-imehdi (ce repas) est

frugal (il ne sort pas de Tordinaire).

nefef , verbe, &re allegre, exp&iitif, habile dans son travail; £tre d$ie\

vif, pe'ne'trant (esprit); hab. heffif; 2
e forme, sihfef et siheff, faire se

hater, aiguiser I'esprit. On dit aussi a la forme simple heffif.

befeq, verbe, battre (coeur), sagiter (drapeau), etc.; hab. heffeq,

nefet, verbe, s'eHeindre (voix, bruit), cesser de parler (moribond),

sens arabe; der. asnehfet, gemissement, soupir e'touffe'.

teff, pi. hfuf, s., trappe, piege, dim. tihfet pour tiheffet.

Aeffa, sans pi., s., legerete\ rapidity dans les mouvements, subtilite'

de Tesprit.

lleffif, verbe, e*treleger, agile, expe'ditif, etc., pi. hejjifit; hab. thefftf;

n. dacL heffa, voir hefef

nefi et %efu, verbe, disparaitre subitement, e*tre disparu; parf. ihfa

(i" pers. hfar), hab. heffi et heffu; der. hfaua, disparition subite:

amehfi, cache', ignore*, disparu.

beieb, verbe, tromper, frustrer de. .
. , e*tre trompe\ faire echouer; hab.

theieb.

Heier, verbe, trouver meilleur, choisir,pre'ferer;hab.ffietVr;de'r.a^//r«,

choix, preference (voir hetir).

liel&, verbe, avoir peur, e*tre epouvaute\ parf. iUd; hab. helld; der. hid,

^pouvante; a
e
forme, sehld, faire fuir de peur.

lkeled, meler, brouiller, troubler, embrouiller, fondre ensemble, faire

nn melange de. . . se meler, se brouiller, s'embrouiller (idees); hab.

tekelled; 3
e
forme, mheUed, e*tre brouilie, se brouiller. Ex. : dqel-ek tern-

helledI mais, tu perds la raison! der. aJUud, melange; - abumehlud

et elmehlud, voir ces mots; — haled (k* forme arabe), se m&er a. .

.

lkelef , verbe, venir apres, suivre, changer, remplacer queiquun, ue'-

gliger, £tre recalcitrant, de'sobeu*, violer une loi, prendre racine

(branche piquee, arbuste transplant^), prosperer dans ses affaires;

hab. keUef; der. hilaf, disaccord; disunion; amhalef, different, ori-

ginal; amhilaf, disaccord; halt/a, remplacant; half, adv., apres,

derriere, en dehors de. . . ahalaf, pi. ihulaf, rejeton d'arbre, de

piante. Expr. : bi-hlaf, apres, hormis (sum d'un subs.); - urnetuahlaj

ara, irreparable (malheur).

beleq, verbe, creer, produire; hab. helleq; der. helq et hliqa, le monde
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physique; amaHuq, une creature, un homme ou une femme; hdeq,

createur; ahalaq, creation.

nele6, verbe, toe paye, solde, toe envoye franc de port, toe affranchi;

hab. tehlei; der. Has, acquittement.

nelet, verbe, voir heled.

tell , sans pi. , s. , vinaigre.

fcell&, verbe, faire s<Jcher laviande coupee enlauieres, hab. thellid; der.

hlid, viande s&hee, quelquefois lard conserve'.

nelleti, verbe, toe melangees (substances), toe trouble (esprit); hab.

thetted, voir heled.

belief, verbe, pousser les uns dans les autres (rejetons), s'embrouilier,

leguer, laisser apres soi; hab. theUif.

nellel , verbe ,
percer, agrafer, attacher avec une epingle ; hab. thellil;

der. tahallalt, d^signe tout objet long et fin, comme epingle, alliunette,

epine. Ex. : tahallalt n-ezzalamit, une seule allumette : - eflc-ii zalamit,

ur sdir ula iut n-tehallalt, donnez-moi une allumette, je n'en ai pas une

seule.

nellel, verbe, satisfaire a une dette, a une obligation, accomplir. de-

frayer, rembourser; hab. thellis et holies.

Belli, verbe, laisser, ne pas toucher a. . . se retirer de. . . parf. ihella;

hab. thelli.

nellu, verbe, abandonner un endroit, une maison, laisser un lieu de-

sert; parf. ihella, hab. thellu.

lielq, sans pi., s., le monde physique, la creation.

fieW, sans pi., melange, ramassis, amalgame.

nelu, verbe, toe iaisse* vide, desert, toe depeuple\ ruine, abandonne

(pays), parf. ihla (i
ro

p. hlir); hab. hallu; n. d'act. hallu, abandon

(Tun pays, etc.; a
e forme sehlu, de'peupler; der. Ha, Hat, hclua. Ex.:

qimen medden di-lqahua ncr tehla? est-il reste* du monde au cafe, ou

bien : le cafe est-il vide?

nelua, pi. at, s., retraite, cabinet particuher, i'endroit ou Ton fait la

priere.

Kemed, verbe, se tenir tranquille, s'accroupir, se tapir; hab. hetnmel.

nemej, verbe, toe enfonce' (oeil), avoir des fossettes (joue), fermenter,

se g&ter, croupir (eau); hab. tiemmej; der. ahmuj, trou dans un mur,

trou en general. Ex. : hemjent uallen-is, il a les yeux enfonces. On dit

aussi remej.

nemel , verbe , voir hetnmel.

hemer, verbe, fermenter, se brouiller, hab. hemmer; der. tahmirt et

tihmirt , mortier fait avec de la terre.

hemes, verbe, toe fermier a condition de prendre le cinquieme de la

recolte; hab. hmmes; der. hmm, le cinquieme? ahemmas, fermier an
cinquieme.

nemet, verbe, \oir hemed*
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nemmel, verbe, faire ses malles, plier bagage; hab. themmil.

Hemmem, verbe, penser, rellechir, avoir des preventions, une arriere-

pensee; n, dact. ahemmem; habJhemmim; der. takmin, arriere-pensee,

soupcon, crainte; ifanin, ide'e, pense'e. Expr. : blauhemmem, sans re-

flexion, temerairement.

nenej, verbe, toe creux, concave, hab. hennej; der. ahunaj, adj., con-

cave. On dit queiquefois renej, arunaj.

Heneq , verbe , serrer la gorge, e'touffer (sens actif), suffbquer (id.);

hab. henneq; der. taknaqt, tahennaqt et hennaga, angine; hnaq, suf-

focation, e^ranglement, couture de devant du burnous.

ftennaga, sans pi. , s., angine.

Herbec, verbe, hdter, abfmer, brouiller, gribouiller, griffonner; hab.

therbec; der. aharbuc, figue dout rinterieur est gate\

Herbet, verbe, brouiller, deranger, ntettre sens dessus dessous, toe

bouleverse', hab. therbet.

Hereb, verbe, £tre demoli, d^truit, de\aste\ brouiller, g&ter; hab.,

herreb; der., kerban, mines; 2
e
forme, sehreb, embrouiller quelqu'un

dans ses idees, bouleverser. Ex. : ihreb-ar elldb, il a brouille' notre

jeu.

Herei, verbe, tourner, faire tourner; hab., herret; 7* forme arabe,

nehrad, toe tourne\ se retourner; der., heruet, voir ce mot. Ex. :

mehrad or zHeJir, il se rejeta en arriere.

Herez, verbe, coudre le cuir, faire ou raccommoder des souliers, jouer

un tour a quelqu'un; hab., lierrez; der., aharraz, cordonnier; taft-

rast, metier de cordonnier.

terref, verbe, cueillir des figues mures, manger des figues qu'on

cueille sur I'arbre, passer fautomne, avoir pris 1'habitude; queique-

fois pour 1'arabe keref, deraisonner, radoter; hab., therrif.

Herreq, verbe, dtre dechir«S (linge, visage), dechirer du linge, ablmer

le visage a coups de grifles; hab., therreq. Ex. : iherreq ok udm-ik,

ton visage est tout dechir^; ou bien : il t'a dtchire' tout le visage; -

iherreq-ik, il fa dechire' (les habits).

Heruel, verbe, dire des insanity, parler sans suite; hab., tharuat.

l&esef, verbe, s'e'vanouir en apprenant une mauvaise nouvelle; hab.,

iessef.

Heser, verbe, s'ablmer, se g&ter, se perdre, devenir impropre a Fusage,

iavec la prepos. deg. . .) avoir le malheur de. . .; hab., heteer pour

esser, et tahsir; a
e
forme, sehser, gater, abimer, de'traire; nom d act.,

asehser, destruction, sacrilege. Expr. : hesrer deg-uaual, j'ai eu le

malheur de parler, j'ai mal fait de parler. On dit dune nouvelle iu-

vraisemblablc : tahabit ag hesren, c'est une cuve (de teinture) man-
quee. Lorsqu'un teinturier manque une cuve de teinture, il imagine

et fait circuler le plus gros mensonge possible ; de la cette expres-

sion.

DICT. KABTLI-FlANfAlS. d by Kf^Pi
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fegged, verbe

.

feggel , verbe ,

»

fehem, verbe,!

fehhem; a
e
foi

fehham, tres

feham, verbe.

neffiam, me*m

importuner.

feUec, verbe :
1

nuyer de ne r

etc.), p., ifhc

fehed, verbe, e

fenes, verbe, v

sfe%ser-ten, je

leurs petits.

fej£, verbe, sV

hab., tefjd; d<

fejjej, verbe, e

ner (soieil, el

sfejjij, iilumii

fekek, verbe, s

afkeh; hab. , /

a\ec /kale de

feker, verbe, s.

hab., tfeklccr;

rappeler au s

fekk, verbe, o

ifeklc; n. dV
se disjoindro.

fekker, verbo

fel, verbe, fr.

d'act. , tafidf .

passer par-<l

(un malliM'.

fell-i elhetaiti

feles, verl><

diHer(nMn

ruine.

felja, pi. ttt,

trou du tlatlrii

fell, prejms. .
-m

fell, sans pi., s..
j

fellah, verln\ tr-n

afellaK; li.-ik. fA'ffll

lift »mii! (twnLi. a» rr**:uj». ub linmmr •« r- -

-.-•n rft*f*y. fTvall'*.

%«-, . -*» hi **:M

„ - s- %-*•
fc %undf roup enlainen- .*:

.... 4—piHf»b lard «wrfnre.

* - .- i-a^—- *ii»4an<*si. Aretn»u:.- -

fc «• •* ^ *?n* b* autre* i
rejeloib . ^ '

^ — * la. ar.:j.\

7* —* »3»-*r aver une epinftk i<;''

*. ~ « - **r *t fin . comme epin;^ ;•)

^ ,.— *- ^o^alliinieUp: - »//.-
•

urn allnmette.jp n
V"

-.: • jr rtiligalion. acn'ini"

,
— * *"tnvr «le. ••

I

1'" 1 -

,_^ ur bnhi. laisscr n:

.«•» ^r^jM .11'
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\ crainte (d'un

'w prise, e*tre en-

<»m dact., a%iab,

ich. Ex. : ad-igg

i novas a broder.

'tiila; hab. , thxdi;

lion, me'siiitelii-

ii<;ieer, e*tre vexe';

'i <lit a celui qui

nude! qu'il passe

i). chose bonne,

. \ re , 03uvre de re-

»i»
in! bon! mieux,

\ que toi; tesined

I \pr. : hir Allah!

<>n|)! c'est bien: -
> rlliir, bonjour; -

I
tense! merci mille

Iit. . ., d'etre separe

i<\ desert. Ex. s-lehla

»mie si. . .), que nous

n. — 2° pris adv., cest

line, iard e
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lesi, verbe, s'eteindre, e*tre e'teint (feu), se degonfler; parf., ihsa;

hab., Kessi; der., dhsaie, extinction, d^gonflement; - atnseksi, e'tei-

gnoir. Ex. : titns agi ur nehsiara, ce feu ne s'e'teint pas.

nesem , verbe, &re en de'saccord , en proces avec . . . , £tre partie adverse

au jeu; hab., lhasam; 3' f. mhaiem (et), discuter, 6tre en disaccord,

se combattre; der., ahHm, adversaire.

ne&6, verbe, faire deTaut, manquer. . ., eHre absent; parf. ihuii; hab.,

thuiiu. On dit aussi heiiei; hab. , theiM.

totem , verbe, sceller, fermer, cacheter, finir, mettre la derniere main;

hab., hettem; der., hatima (%tima); - aktam, action de sceller, de ca-

cheter; katrn, cachet.

Aeten, verbe, circoncire; hab., %etten; der., %tana, circoncision ;
—

amehtan, circoncis. Ce verbe et ses derived ne s'emploient pas en so-

cieU

netir, verbe, choisir, trier. . ., incliner a. . ., preTerer; parf., ihtar;

nom d'act., iktiar, choix, preference; hab., tehtiri.

Aetnaz, verbe, dire des choses sans suite, des balivernes; hab., tehtuai;

der., ahtual, beHise, parole vaine.

netba, pi. at, s. pr6ne, pr£che, demande d'une femme en mariage.

fcefeb, verbe, voir hedeb.

Aetef , verbe, voir hedef.

tefi, verbe, errer, mal faire, delinquer, pecher, 6tre en dehors de. . .;

parf., ihto (i
re

p. htdr); hab., %etli; a
e
forme ar., fetft, punir, mettre

a Tamende; der. , h&a, amende; - amekfi, qui est rare; - hia, accident.

Expr. : s. lehta, par accident.

ftet£, pi. htut, s., caractere d'ecriture, trait, ligne, raie. Ezpr.heti'ufus,

signature,

netti, verbe, mettre a lamende, ranconner; parf. , ihetia; der. , amhetii,

condamne' a Tamende. (Ce verbe est la a
e forme arabe de hetu)

Aezen, verbe, emmagasiner, remiser; hab., hedzen (pour hezzen); deV.,

kaznaji, receveur, employe' du gouvernement; - hzin et tdhzint, gre-

nier; - %zana et tahzant, armoire; - tnahzen, magasin, depot, ceflier,

grenier, administration d'un pays; - mhazni, cavalier arabe attache' a

un service; voir tmehzen, faire de la politique,

nezer, verbe, regarder attentivement , devisager (avec la prepos. deg);

hab., thezzer; recipr., miihzar (et), se regarder les uns les autres.

nezu, verbe, reprouver, maudire quelqu'un (Dieu); parf., ikza; nom
d'act., tihzin; hab., hezzu; nom d'act., hezzu, reprobation; der.,

imchzi, reprouve'
,
qualificatif du demon,

hezuefl, verbe, £tre en de'saccord, en brouille avec quelqu'un; hab.,

thazuad; 3
e

f., mkazvad (et).

lifaua , sans pi. , disparition soudaine.

Mf, pi. hfifit, adj., agile, habile, chatouilleux , facile a s'emporter; voir

hejif-
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Mai, sans pi., illusion, fantome, hallucination, chimere, crainte (dun
cheval ombrageux) , revenant.

Mala , sans pi. , s. , i'imagination.

Mar, s. , coll. , concombres.

Mb, verbe, e*tre trompe\ de$u, echouer dans une entreprise, £tre en-

dommage'e, gatee, trouee (planche); parf., ihab; nomd'act., ahiab,

mecompte, deception; hab., thab; 2
e
forme ar., heieb. Ex. : ad-igg

Rebbi tehabed. Fasse le Ciel que tu sois confondu

!

Mca, sans pi., s., etoffe grossiere, toile d'emballage, canevas a broder.

Mfl (t = e), pi., %iud; s. fil, veine du marbre, etc.

ftid (t = e) , verbe, coudre; parf. , ihad; nom d'act. , titada; hab. , thidi;

der. , tambteggai, de
7

a coudre.

Ml , s. , coll. , cavalerie.

Ml , voir ril.

Mlaf, sans pi., s., le contraire, dissemblance, d&union, m&intelli-

gence, nuance de couleurs, etc.

MK , sans pi. , s. , giroflee.

Mq, verbe, eMre en colere, bouder, e*tre maussade,maugreer, ^trevexe';

parf. , xkaq; nom d'act. , %iq; hab. , tkiqi et tkaq; on dit a celui qui

boude; ikaql ad-i/ck di-tiriq ad-iete aferda arqaq, il boude! qu'il passe

par la fen&re et qu'il mange une souris fluette.

Mr (t' = £), pi. Mran et intran: i° s., bien, le bien, chose bonne,

bonne oeuvre, avantage. — a pi., hirat, bonne oeuvre, oeuvre de re-

ligion , le bien oppose
7

au mal.— 3° sans pi. , adv. , bien ! bon I mieux

,

plut6t. Ex. : siner-l Mr-elc ketcini, je le sais mieux que toi; tesined

elher-ek Iccini, a toi de savoir ce qui te convient. Expr. : %ir Allah!

(qu'on prononce aussi Sir ellan et Str Ian), beaucoup! c'est bien; -

qtm ahir (pour Sir), reste plutflt assis. Expr. : ibaU elhir, bonjour; -

tnsa ffitr, bonsoir; - ijaz-ik $i~lhir, Dieu te recompense 1 merci mille

fois.

Mi, adv., voir hoi.

M< (t = e), pi. hind, subs., fil, veine de marbre.

Ma , sans pi. , s. : i ° action d'abandonner, de quitter . .
. , d'etre separe

de. . . — 2° Les champs, la campagne, solitude, de'sert. Ex. s-lehla

n-tarikt ennar! . . . (litt., que Dieu nous desarconne si. . .), que nous

soyons a jamais re^uits a Timpuissance, si. .

.

Maqa , sans pi. , la creation , les e*tres cre'e's.

Mai, sans pi. : i° subs., acquittement, paye, fin. — a pris adv., c'est

fini! c'est tout I

Mat, subs., pi., les champs, la campagne.

Mat, sans pi., s., melange, confusion.

Maui, voir a%laui.

MiA, sans pi., s., viande sechee, lard fume, lard en general; deY.

,

taleilidt, un morceau de lard.
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Wul, sans pi., humeur du nez ou des yeux, souillure.

nmest&C. Voir hamestdc.

nmis (le-), sans pi., s., le jeudi.

Unaq
,
pi. at, s. , couture de devant du burnous.

Amines, verbe, etre sale, se salir; pari., ihnunes; hab., tehnunus; der.,

ahnanis, qui est sale.

nraric (le-), sans pi., s., le froment (argot).

llrif, sans pi., s., fautomne.

nruba, pi. irabil, s., caroube, piece de monnaie tunisieune. Voir

taharruoU

ll£a : i° pi. -at, s., erreur, faute , violation d'une loi, dun ordre. —
a sans pi., accident, hasard. Expr. : s-lekta, par accident,

ntiia
,
pi. at, s. , amende.

Kua , sans pi. , s. : i
° partie du corps entre les cdtes et Fos iliaque. —

2° &at de celui qui est a jeun, vide de iestomac. Expr. : s-lehua, a

jeun.

ftuatat, subs. pi. de 1'arabe uhi, soeurs (confraternity des khouans),

femmes affiliees a la secte des khouans.

nucc, verbe, entrer furtivement. . ., se glisser. . ., se coucher (s'em-

ploie pour les petits enfants); parf., ihucc; hab., thuccu; nom d'act.,

ahuccu.

Audi
,
part, interrog. , n'est-ce pas? certainement que.

fiuflra , sans pi. , s. , legumes.

lluf , sans pi., crainte, inquietude; par ext.,dauger. Ex. : ilia degs elhuf,

il y a de quoi £tre inquiet a son sujet, il y a du danger pour lui.

Hull, subs., coll., les peches, pe'ches, nom d'unite'; tahuht, pi. tihuhtin

,

une pe^che , le pecher.

nuhel , voir rikuhel.

llui, verbe, e'tre vide, desert, avoir Testomac vide, 6tre a jeun, desirer

de manger; parf., ihtta (i
re

p. %uir); der., hua, vide deTestomac.

nuja, pi. huaj et huaja, s., secretaire, ecrivain, notaire.

Hujed, verbe, toe creux, concave, e*tre mine' (mur,etc); parf. , ihujed;

hab., thujjad. 2* forme, se%je&, creuser, miner, faire une cavity.

Hula, pi. -a*, s., tablieren &offe.

nulef , verbe. M&nes significations que halef.

numam, sans pi. , la populace, le vil peuple.

numbel, verbe, s'embrouiller (fil), &re detraqu^; hab., thumbel.

Hunta, pi. hnat et hnata, s., hermaphrodite,

nurref, verbe, manger des figues que fon cueille sur larbre; parf.,

ihurref; hab., thurrif.

Huss, verbe, faire d^faut, manquer; parf., ihuii. Ex. : ur-t ihuMu acem-

ma, rien ne lui fait deTaut. Voir heii.

nuuad, verbe, s'embrouiller, se g&ter (affaires); hab., thauad. Ex. :

tmflent laRual-iu, mes affaires vont mal.
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fiuuen , voir %aun.

Hzama , sans pi. , s. , la lavande officinale.

ftzana, pi. at et hzain, s., armoire. Expr. : htana lektub, bibiiotheque.

&zin , sans pi. , s. , sorte de raisins blancs.

i, prep., a, jpour, contre, quant a, par, avec, au moyen de. . . Ex. :

inna ias (pour ww), il lui dit; - iuut ii (pour i-i), il ma frappe*; -

i-uumi uaf a qui ou pour qui est ceci? - iruKrii, je i'ai perdu (litt:

il est parti a moi, pour moi); - ruKen ok, i ketcf tous sont partis, et

toi (quand partiras-tu? ou que feras-tu?) - iuinm, teirid-asf

et celui-ia, l'as-tu vu? - ijurkaun Horren tauiga i tairza, les branches

g£nent les boeufs dans le labour; - t est aussi une sorte de particule

determinative. Ex. : ruHen isin, ils sont partis tout deux (les deux).

iafuna , sans pi. , s. , fontanelle.

iahl excL, ah! oui, vraiment!

iahka, interj., n'est-ce pas! n'est-ce pas ainsi?

ianeckulen , sans sing. , s. , sorte de remede prepare' par les femmes.

Voir aKeckulen.

iaia, sans pi. usite, s., grand'mere.

iajur, subs., pi., briques; le sing, est taiajurt.

iak, interj., n'est-ce pas! meme sens que iahka. Ex. : ink uccen ur itets

ara aUicur, n'est-ce pas (que) le chacal ne mange pas le foin; - iak,

temelled-ii , n'est-ce pas (que) tu m'as dit comment faire?

iallah, excl., allons! en avant! debout, etc. On emploie un plur. ialla-

hu (forme arabe); iallahet, forme kabyle.

ialli, conjonct., certes que. . ., certainement que. . ., il n'y a pas de

doute que ou que ne pas . . . R. Ce mot ne s emploie que dans le se-

cond membre d'une phrase conditionnelle dont le premier membre
commence par lemmer (si). Ex. : lemmer a-teqimed, ialli a teirid, si

vous restiez , certainement vous verriez.

iaman (1-), sans pi., s., le diamant.

ianfuren , subs. , pi. , les grosses dents de devant.

iaqut, sans pi. , s. , le diamant

iasmin , sans pi. , s. , le jasmin.

iatafan, pi. iituran et quelquefois iafaranen, s., yatagan, sabre, cou-

teau recourb& On dit quelquefois afaran.

i&llimen , s. pi. , les lignes ae la main.

i&ricen, subs., pi., 1'endroit du marche' ou 1'on tue les b&es. Le sing,

n'est pas usite' habituellement.

ib&iin, subs., pi., gravier. Le sing, est ab&ie.
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ibda , sans pi. , s. , commencement.

ibeccan , subs. , pi. , urine.

ibeddi, sans pi. , s., station debout. . ., arr£t, repos. Expr. : s-ibeddi

(en &ant) debout.

ibejji, pi., rare; - ibejjan, s., terelrinthe.

ibegg«n ,
pi. ibegganeri, s. , support du banc de tourneur.

iberriq, pi. ib-qen, s., fourmi jaune ail&.

ibezzedan , subs. , pi. , urine,

ibiaten , subs.
,
pi. , les Arabes nomades.

ibibifl, pi. -en, s., vanneau.

ibidi, pi. -en, s., manteau, burnous,

ibiqs, sans pi., s., le buis (celtis australis); fern., tibiqest, ormeau trfcs

eleve\

ibiu, pi. ibaun, s., une feve. Expr. : ibaun g-ilf (lujrinus atigustifolius) ;

- ibaun ilemdien, les grosses feves, ftves des jardins; - tbaun ireqqa-

qen, gourganes.

ibki
,
pi. ibkan, s. , singe.

Iblis , nom propre ; le diable : Eblis.

ibqis, pi. -en, s., tape de la main ouverte, gifle.

ibrir, sans pi. , s. , le mois d'avril.

ibuas, express, composes : un jour, un certain jour (quant au pass^ et

au futur), Ex. : abda g-ibuas, un de ces jours (ibuas est pour tun

uas).

icara, pi. -at, s., miracle, prodige.

ice, iccu et icciu, pi. iccaun et aeciun, s., pointe, corne, dent de rocher.

Exp. : ice n-taunt, c6t£ pointu d'une enclume; dim., ticcet. Voir ce

mot.

iccer, pi. accaren, s. , ongle, griffe, pi&ce de un franc (argot); f&n.

ticcert, plume me'tallique.

iccu , voir ice.

icelqem, pi. icelqamen, s., babine.

icenflr, pi. -en, s. grosse levre (comme acenjir).

icef, voir iccer.

icerrig, pi. -en, s., d&hirure, fente, crevasse.

iciddi, pi. iciddan, s., lien, noeud, cordon qui attache,

iciui, pi. iciuan, s., giron, sein, poche que les femmes menagent dans

leurs habits au-dessus de la ceinture en laine.

ickir, pi. -en, s., ch$ne sauvage; Um. lickirt, ch£ne cultiv&

icl&uan, pi. -en, adj., qui est brillant, lumineux.

idem, pi. icelman, s. , ecorce, paillette, bale (enveloppe du grain),

icru
,
pi. iceruan, s. , feuilles de chardon de'tachees pour la cuisine. Expr.

:

tabazint iceruan, pure€ de feuilles de chardons.

icucu, pi. -in, s., linge, chiffon tout mouilte.

id, conj., avec, simultan&nent, et. . . R. Ge mot accompagne souvent
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ok, iok. Ex. : nek id-ek, moi et toi, a nous deux; - ok id-nar, en m£me
temps que vous.

id, contract, pour ai-d, ce qui. Ex. : ain id isehuan, ce qui excite i'ap-

pe'tit.

idamen et souvent idammen, subs., pi., sang; ie sing, est idim.

iddu ,
pi. iddaun, s. , singe.

ided, i° pi. -en, s., muscle, tendon. — 2° sans pi., laifle filee qui fait

la chatne d'un tissu, laine a tricoter.

ididdic, pi. -cen, s.
,
petit bouton, petite blessure, mal sans importance.

idikel, pi. idukal, s., creux de la main, quantity que contient une

ic, pi

I, pi.

idim, i° pi. idamen et idammen, s. , sang. ; le sing, est rarement employe

dans ce sens, dans lelangage ordinaire. — 2° sans pi., les liens du
sang. On dit aussi adim.

idim : sans pi. , s. , la fleur du cognassier.

idis, pi. -an, s., cote* du corps, flanc. Ex. : seg idis ar idis, de part en

part; - di tait ar idis, en echarpe.

idmaren, subs., pi., poitrine, sein, les seins. Le sing, peu usite' est

tidmert.

idmim, pi. lidmimtin, s., aubepine; en quelques endroits, 1'eglantier.

idqi, sans pi., terrain gras, terre dont on fait les ustensiles de cuisine;

devin., ariul idqi, Tane en terre giaise (lampe, chandelier en terre).

idrimen et idrimmen, s., argent, monnaie. Le sing, adrim est pen usite'

dans le langage ordinaire.

idf , sans pi. , subs. , epis oublies on laisse's par les moissonneurs.

iduulan , subs. , pi. Voir adguaL

id, pi. adan et udan, s , nuit. Expr. : idagi, la nuit derniere ; - id

idadan, izrien ou izerben (id.); - mi deg-id ou mi d-iU, quand la nuit

sera venue.

iflergan, subs., pi., s., matieres fecales.

i&il, pi. -en, s., ecorce (liege).

if, verbe, depasser en merite, valoir plus que. . ., preMominer. . .;

parf., iif (i
re

p. ifer); hab., tif; n. dact., lifin; der. mniif et temniif

(invar.), il surpasse. . ., il vaut mieux. . ., il est preferable. . . ;
-

asmiifi, preference , merite superieur; - iniji, homme superieur, g^nie.

Ex. : ulac tin it-iifen, il n y avait personne qui le surpassat; - tifak ua

ner ua? lequel te semble le meilleur, de celui-ci ou de celui-la? - mniif

(ou temniif) at Mengellat uh At-Aisi, les Beni-Menguellat valent mieux

que les Beni-Aisi; - iifimma imma~k (ou tiif . .), ma mere vaut mieux

que la tiennel (Cette phrase est une injure.)

ifaden , subs.
,
pi. , le bouillon-blanc.

iiafmasen , subs. , pi. , les grosses dents de devant.

iiebsi, pi. ifeksiun, s., gland grille'.

ifelfel, sans pL, piment ; nom d'unite : tifelfelt; pi. tiflin, une gousse
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de piment. Expr. : ifelfel g-irzer, la psoralia bituminosa; - ifelfel aber-

han, piment vert; - Ifelfel urumi, piment rouge.

ifergen, pi. gan, enclos, remise, magasin pour la paille.

ifergig , sans pi. , de la braise allumee.

iff, verbe, laisser s'echapper ou couler Teau (filtre), la farine (crible),

e*tre tamise' . .
. ;

parf. , iufqf; n. d act. , iff; hab. ,
tfifi

et tiff 2* forme,

siff, bluter; der., iff, voir le suivant. Ex. : timlin iufafen, de Forge

passee au tamis. Expr. : itiffi et itfifi igenni, il pleut un peu.

iff, pi. iffan, s., sein, mamelle (par convenance on n'emploie pas ce

mot, on le remplace par tidmert, idmnren).

iffis , sans pi. , s. , le trefle.

ifl, verbe, voir if

ifif , verbe, e*tre tamise'; parf., iufaf Voir iff.

ifilku, sans pi. , s., bruyere, fougere.

iflri, pi. ifriuen, s., dartre. On dit plutot tifiri.

ifls, pi. -en, s., hyene, quelquefois tigre, leopard.

iflt, pi. iftuan, s., branche, rejeton, jeune figuier.

ifker, pi. ifekran, s., tortue.

ifli, pi. ifla, s., trou de petite dimension. On dit quelquefois tifli, mais

le fern, ayant un sens de'tourne' ne peut pas $tre employe'.

ifr, pi. ifriun et iferraun, s., feuille d'arbre ou de plante, aile d'oiseau,

aile du burnous. Ex. : ifr n tizizua, la melisse officinale.

ifrar, sans pi. , s. , la creme (litt. : ce qui surnage).

ifri, pi. afriun, s. trou, cavity ; fern, tifret; pi. tifetrauin, narine.

ifrir, verbe, Hotter, surnager, faire saillie, percer a la surface; parf.,

iufrar (i
rft

p. ufrarer); n. d'act. , afriri; hab., tifrir. Ex. : tufrar ezzil

ref aman, Thuile surnage sur Teau. Expr. : iufrar elKal, le bleu du ciel

parait.

ifru, pi. ifra, s., couteau; fe'm. et dim., tafrut.

iftiuj
,
pi. iftiaj, s., e'tincefle (B. M.).

ifukma , expr. inv. , sans doute que.

igad et igan, pron. ind. invar., ceux qui; - tous ceux cjui. . . Ex. : igad

i-mi tduj niia, ceux qui s obstinent a ne pas suivre les avis qu'on leur

donne et font les choses de travers (i-mi est pour i-uimi).

igal&um , adv. de quant. , assez , suffisamment, combien il y en a! quelle

abondance!

igan , voir igad.

ig^um, comme igaUum.

igedrez , sans pi. , s. , orage accompagne' de gr£le.

igenni, pi. igennuan, s. , ciel, firmament, atmosphere.

igider, pi. igudar, s., vautour, specialement le vautour fauye. Dans
quelques endroits on dit : ijidr.

igmir, pi. igemraun, s., ruisseau, torrent; m&ne sens que : irzer.

igr, pi. igran, s. , champ ensemence. Expr. : aKrir g-igran, coquelicot.
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ih, exclam., oui, c'est bien, c'est ceia. On dit de quelqu'un qui est cat&

gorique, franc : ih ner ala, (c'est) oni ou non.

ihi : i° coni., done, en consequence. — a° exclam., eh! bienl - alors

done! eh Lien, alors! Ex. : ruU ihi! eh bien vas-yl

ihin, adv. de lieu, la-bas, (qui est) la-bas. Ex. : taktabi ihin, ce livre-la.

ihuah, sans pi., s., mal, mauvaise chance, ennui, misere, mauvais

proce'de', avanie. Ex. : ihuah ag ii-teheddemeH, les avanies que tu m'as

fait subir; - le mal que tu m'as fait,

ihuh, i° interj., fi! c'est mal! allons done! que c'est mal fait! que c'est

laid! - je m'en moque! — a° subs.
,
peine, difficulte.

inader, pi. -en, feuilles de figuier.

illala
, pi. -at, conjoncture : occasion , circonstance.

inallufen , subs. , pi. , chevrotines.

ittammuten, subs., pi., de 1'argent (argot).

inantili , sans pi. , s.
,
plante de la famille des rubiacees : gaBum aparine.

ineddemer (bu-), pi. at iKeddemer, qui ne pense qu'a bien se soigner;

inembel, pi. iKumbal, s., chile qui fait le tour du corps.

iftarrura, subs., pi., mensonges.

ilf ,
pi. ihfaun, s. , bout, extremity d'un objet, te*te - une piece (un seul

objet) -pole. Expr. ihfaun n-dunit, les poles de la terre; - xhfn-te-

murt, le bout du monde; - ihfamzuaru n-lbabur, la proue du navire;

- ihfn-ioff, la t&e du parti; - iuut-it g-ihf-is , il le frappa sur la t^te;

frank i ihf, un franc piece , un franc chaque.

illmir, sans pi., s., bouc; au fig. : le mal rendu pour le bien, mauvais

proc&le'.

iia, exclam., ehl attention! Ex. : iia u iia-k! crois-moi, ne fais pas cela!

prends garde!

iis, pi., cheval. Ce mot est peu connu par les Kabyles.

iiusad, subs., pi., la volaille, la basse-cour, les poules; le sing, est

aialid.

ijatuten, subs., pi., mechants habits, -haillons. Expr. : bu-ijatuten, d6-

braiile', qui a les habits malpropres.

ijara, pi. -at, s., recompense, salaire. Ex. : neheddem 8-lijara, nous tra-

vaillerons a la journee (litt : pour un salaire).

ijaza, pi. -at, s., action de passer, permission, examen, passeport.

ijdi, sans pi., s., fin gravier, gros sable.

ijenni , comme igenm.

ijermefl, pi. -en, s., qui ne grandit pas, petit, rachitique. Nom par

lequel on d&igne parfois les gendarmes (ijermeden au lieu de ijanaar-

mten).

ijertuten , me^me sens que ijajuten.

ijfar, subs. , coil. , frange. Voir le suivant.

ijter,
fl. ijufar, s., frange (B. F.).

Digitized byCjOOQIC



186 iji — illefl

iji (3
e
pers. du sing, du pr&. arabe dejaa empl. adv.), environ, a peu

pres.

ijider, pi. ijudar, s., vautour (pour igider).

ijimeq, pi. ijumaq, s.
, pan d'habit.

ijjefl, pi. -en, subs. , faible , maladif, qui n'a pas desante*; nain; sterile.

Chez les gens du littoral : kne.

ijjeq, sans pi. usite\ s., cigale.

ijrifl, pi. -en, s., raie, ligne; comme ajerrid.

ik, pron. aff. masc. sing., a* pers., ton, la. Ex. : aqarru-ik, ta te*te

(homme); - aqadum-ik, ton visage (id,).

ikaruren , subs.
,
pi. , sorte de remede prepare* par les femmes.

iKen, pi. ikniiten, s., jumeau.

ikerri, pi. akraren, s., agneau.

ikfil , sans pi. , s. , plante liliacee : urginea scilla.

ikil, sans pi., lait caille\ creme de lait recueillie.

iknefes, sans pi., s., trefle.

ikni , le m&ne que iken.

ikri, pi. -in, s., nain, rachitique, bancal.

ikuffan, subs, pi., ecume.

ikun, fern, ikunl, pron. pers., a
e
pers. masc. pi., compl., vous, a vous.

Ex. : izenz ikun, il vous a vendus.

il&naiak, expr. composee pour eldnaia-k, s'il te plait, de gr&ce! On dit

aussi ildnaitek.

ildain et ileddain ou iluddain , subs. pi. , bave.

ilem, verbe, &re creux, vide: 3* pers. fem., tilem, pi. ilmaun, fern, til-

mauin, hab. Mem.
ilemzi, pi. -ten, subs., adolescent, jeune homme.
ilesfer, pi. -far, adj., jaune.

ilgui, sans pi., sorte de buis, cytise. On dit aussi ileggui.

ili, verbe, &re, se trouver, arriver que. . ., se faire que— ,
parf. ilia

(i
re

pers. ellir), fut. adriili (i
n

pers. ad-ilir); nom d'act. tilin, hab.

tilt. Expr. : acu ilia, acu ur nellif quelles nouvelles y a-t-il? (litt. :

qu'y a-t-il? que n'y a-t-il pas? - tun Ulan, le premier venu; - ain

Ulan, n'importe quoi.

ilili, sans pi., s., laurierrose, comme alili.

Hindi, adv. de temps, autrefois (il y a assez longtemps), Tannee der-

niere; comp. sellilindi, il y a deux ans: selli-u-sellilindi, il y a trois

ans.

ilis, pi. ilisen et ilesen, s., paquet de laine, toison coupee.

ilizeq , sans pi. , s. , activite , ardeur du feu , flamme. Expr. : ilizq elba-

rud, coup de feu. Ex. : ad-ak cgdr ilizq elbarud, je vais te tirer un
coup de fiisil.

illed, pi. -en, s., orgelet. Celui qui s'apercoit de la venue d'un orgelet

dispose en c6ne sept petits cailloux sur le chemin , en disant : tdcuct
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g-illedttin it-ihuddun at-infle'd, cabane de 1'orgelet, celui qui la ren-

verse aura (mon) orgelet pour lui.

illi, pi. is si, s., fille (opp. k etnmi, file).

ilmendad, adv., en face, vis-a-vis de. .

.

ilni : i° sans pi., sorgho noir, ailleurs, millet; — 2° pi. -in, s., cordes

qui separent les fils de chaine du me'tier a tisser; — 3° pour ildi,

fronde (B. M.).

ill*, pi. ilran, s., grosse branche coupee, bAche, branche de palmier,

boucle d'oreille avec pendants (dans cette derniere acception il a pour

dimin. Ulret, pi. tilratin).

ils, pi. ilsaun, s., langue (membre), pied de la charrue sur lequel

s'adapte le soc. Expr. : ils tafunast et ilsfunas, bourrache; - ils b-uz-

ger, helminthia aculeata (chicoracee); - ils ugenduz, echium planta-

gineum (borraginSe).

ilufflan, subs, pi., salete's.-

iluggui, sans pi., cytise, espece de buis, comme ilgui et Uegguu

ilzui, (**#-), s., fii defer.

im, pron. affixe, a'pers. fern, sing., ton, ta. Ex. : adad-im, ton doigt

(femme).

imam, pi. aimmat, s., iman, ministre de la religion musulmane.

iman , sans pi. , s. , foi , croyance , serment. Expr. : jmdr liman ! je le

jure par tous les serments I

iman , sans pi. , s.
,
personnalite' ,' l^tre individuel. Expr. : inra iman-is ,

il s'est tu£; - ruH s4man-ik, vas-y toi-m$me.

imara, pi. -at, s., signe, signalement, marque distinctive, prodige.

imassen , subs. pi. , la mie du pain.

imaulan, subs, pi., de bab, voir ce mot.

imftan, pi. -en, adj., joli, gentil, bien de sa personne, serieux, sense*

,

grave (discours). Ex. : aualen imdanen, des paroles graves.

im&leq, pi. -en, subs., paquet de figues males qu'on suspend aux

arbres en vue de la fecondation.

imftssi, pi. -en, adj. et s., qui est sous la surveillance.

imbessel, pi. imbessal, subs., bavard, vantard, fanfaron.

imcebbul, pi. -en, part, et adj., tracasse, ennuye\ inquiet.

imceddi, pi. im-dan, adj., ardent, violent de caractere.

imcefl, pi. imcad, s.
,
peigne pour la laine , rateau.

imcerri, pi. ten, adj et subs., mechant, mauvais de caractere.

imcucen, subs, pi., mauvais lit, grabat.

imdanen, subs, pi., hommes, habitants d'un pays, le monde, le

public,

imejji, pi. imejjan, subs., oreille, corne des escargots. Expr. : ejk

imejji, prater Toreille.

imekrefl, pi. imkerdan, subs., voleur, tricheur au jeu.

imekri, pi. imhtraie, subs., petit, nain, rachitique.
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imencerali et imennecraR, pi. -en, adj., gai, enjoue\ plaisant.

imenfl, pi. -en, subs., proscrit, brigand, voleiir qui se tient dans la

for&.

imenj&, pi. -an, subs., aiguillon en bois.

imenran, subs, pi., jeu de dames, de dominos, etc., les joueurs a un
de ces jeux.

imenri, pi. imenran, subs., lutte, combat, bataille.

imensi, pi. imensaun, subs., le souper.

imeqfer, pi. -en, subs., ravageur, destructeur.

imeqqin , subs. pi. , les plantes , le regne vege'tal.

imeqrac, pi. -en, subs., grillon.

imerrired, sans pi., subs., cendre encore chaude, ou il y a un peu de

feu. On dit aussi amurred.

imerlal , sans pi. , subs. , chaume.

imerzifsan, pi. -en, subs., sorte de vautour.

imes&i, pi. -en, part, et subs., maudit.

imesgellif, pi. -en, adj et subs., batailleur, tracassier.

imetman , subs. pi. , cracbat, salive.

imetti, pi. imetiaun, subs., larme. Expr. : aman izedganen am imetiaun,

de 1'eau limpide comme du crista! (mot a mot : comme des larmes).

imetzuel , sans pi. , subs. , la scabieuse.

imezdar, pi. -en, subs., habitant d'un pays,

imezgi, pi. imesganen, adj., seclentaire, oppose' a nomade.

imfeccec, pi. imfeccac, adj., gAte\ volontaire (enfant).

imilalles, pi. -en, adj., arme* de pied en cap, qui a tout ce qu'il faut.

imlianien, subs, pi., 1'argent (argot).

imHedi, pi. -en, adj., qui sort de Tordinaire, qui est a part,

im&ezi, pi. imhezan, part, et subs., maudit, epithete du diable.

imi, pi. imaun, subs., bouche, ouverture, orifice, tranchant d'un cou-

teau ou d'un sabre, tranche d'un livre. Expr. : etiefimi, se tenir coi,

se taire; der. imibuc, imicuc, etc., voir ces mots,

imi, conj., puisque, done, parce que; im devient mi et im. Ex. : ihi

tehelked imi teqimei ur tetixsed ara, tu es done souffirant, que tu restes

ainsi sans dormir? - bad im ara-ruKen, lors done qu'ils seront partis,

imi&ruf, pi. imidraf, subs., chat-huant, mendiant.

imibuc, pi. -en, subs., empan.

imideg et imidek, subs., lentisque; fern, timidegtet tidegt.

imid, pi. -den, subs., nombril, nombril des fruits,

imikli, pi. imiklaun, subs., le diner,

imikri, pi. -en, subs., nain, rachitique, noue* (enfant).

imin, pi. -en, subs., serment.

iminig, pi. -gen, subs., nomade, voyageur.

imir, imiren et imirenni, adv. de temps : ensuite, et puis, aussitot apres,

en m^nie temps, sur le moment menie. On dit aussi quelquefois imiria.
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imkebber, pi. -en, adj. et subs., orgueilleux, vaniteux.

imken (3
-
pers. du sing, <du verbe arabe rneken, &re possible, pris ad-

verb.), peut-e*tre, c'est possible, environ.

imma; pi. timmatin, subs., mere, origine,.point de depart; itnma, ma
mere; imma-t-nar (masc), imma-n-tar (fem.), notre mere; unma-t-

uen (masc.), immc-t-kunt (fern.), votre mere, imma-tsen (masc.),

-sent (fern.), leur mere.

immal (S-), adv., a mesure que. Ex. : s-immal itemrur, s-immal itudir,

il devient mauvais a mesure qu'il grandit.

imqefer, pi. imqefar, subs., malheur, desastre, catastrophe, infortune\

qui a vu mourir tous les siens et qui se trouve seul, abandonne'.

imqelleb, pi. -en, subs., qui est toujours a chercher, a fureter.

imrebbi, pi. -en, adj., apjHivoise', familier (animal).

imrerraq, pi. -en, subs., deporte\ exile\ renie\ expulse\

imrui, pi. -en, subs., gue*pier; on trouve queiquefois amrui.

imsafifil, pi. -en, adj., gfoereux, liberal, qui donne largement.

imsalef , pi. imsalaf, adj. et subs., habitue\

imserran, pi. -en, adj. et subs., qui est laisse' libre.

imserri, pi. -en, adj., attrayant, plaisant, gai, jovial, agreable en con-

versation.

im&ebber, pi. -en, adj., patient, moder<S, raisonnable, qui se soumet

a 1'eprcuve.

imiifrat, subs, pi., cris, exclamations des femmes, you-you.

imurfed, sans pi., cendre encore chaude, ou bien qui contient un peu

de feu.

imzeggi, pi. imzeggan, adj., qui est habitue' a..., habituellement

adonne' a . . . , familier, qui rend souvent visite.

imzillem, pi. imzullam, adj. et subs., louche.

imzuuer, pi. -en, adj., qui passe le premier.

in, subs., inusite' seul, on le trouve dans ellhui (el-in-a) et plusieurs

autres.

in, partic. d&erm. avec le sens de : ici. Ex. : dqel-ii-in, me voici ici, je

suis pre* de toi.

inahk, expr. interrog., n'est-ce pas? n'est-ce pas ainsi? u'ai-je pas rai-

son? On dit aussi iahlc et inKka.

inAdd, a
-
pers. du verbe add (7* forme arabe) prise adverbialement, a

pen pres, presque, environ. Ex. : indddirkult, presque tous. R. On
dit aussi indd.

incu, pi. -en, subs., penne d'oiseau.

inebgi, pi. inebgaun, subs., Granger, voyageur, hole; fern. linebgiuU

Ex. : t uigi d-acu-tenf — d-inebgaun Rebbi, Et ces gens-la, qui sont-

ils? - Ce sont des voyageurs qui demandent Fhospitalite' au nom de

Dieu.

ineifl, pi. inuiden, subs., un seul cheveu.
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ingel, sans pi., le cedre du Liban.

innim , sans pi. , subs. , glaires.

ini, pi. inien et iniien, subs., les trois pierres sur lesquelles on place les

marmites au-dessus du foyer, tre'piea en fer.

ini, verbe, dire, indiquer (ce verbe remplace souvent les verbes demau-
der, re'clamer): part, inna (i

re
pers. entitr); nom d'act. timenna; pour

Thab. on emploie le verbe qar. Ex. : ini-ii-t-id, dis-le moi; in-as, dis-

lui ou demande-lui (in-as est pour ini-ias). R. L'express. in-as s'em-

ploie souvent pour donner de la tournure a la phrase^ pour coni-
* mencer une citation, ou encore au lieu du parf. inna. Ex. : Eia, a

MoKand, adrigg Rebbi, fenni hra, ma tujid. - In-as : tt-Acumi la-guge-

men lediur? . . . » Allons, Mohand, trouve-nous quelque chose a

chanter. - Voici : <rPourquoi les oiseaux se sont-ils tus ? . . . * , etc.

inifif, pi. -en, subs., entonnoir; par plaisanterie, au lieu de hetc d-

miik, tu es brave, tu es le meilleur des honunes, on dit : ketc d-

htffll

inig, verbe, &re nomade, voyager; parf. iunag, nom d'act. tunagin

et inig, hab. tinig, der. iminig, nomade.

inigel, voir ingel.

inigi, pi. inagan, subs., te'moin; fern., Uwgil, pi. tinigatin.

iniifi, pi. -en, adj., qui est meilleur, qui sort de rorditiaire, tres bon,

tres brave, heros.

inijel, pi. inijual, subs., ronce qui produit les mures,

inirm, pi. inifman, subs., figue seche. On dit sin inihnan pour

quelques figues. Ex. : a-tetced sin inirman, acceptez de manger
quelques figues.

inisi
,
pi. inisan et inismn , subs. , herisson.

injer, pi. injaren, subs., copeau. Le sing, sert aussi de coll.

Injil, pi. injilen, subs., Evangile.

inn, se retrouve dans dinn et dinna, sinn et sinna, avec le sens de : la..

(c'est un redoublement euph. de in).

innair, sans pi., subs., le mois de Janvier; le 3i Janvier est dit : as d-

amerdal g-innair, jour d'empruut de Janvier, parce qu'il appartenait

autrefois, suivant une legende, au mois de fe'vrier.

inH, pi. infan, subs., palais de la bouche. On dit aussi anf.

inzaren , subs. pi. , les narines.

insis , sans pi. , subs. , suintement de Teau par une fente.

inzi, verbe, gronder, parf. inzi, nom d'act. tinziin, hab. tinzi.

inziz, sans pi. usite\ subs., elastique.

iok, conj., aussi; voir aok.

iqcer, pi. iqcerin, subs., croute, ecorce, croute du pain, peau des fruits,

iqfll, sans pi., subs., plante, urginea scilla (liliace'e).

iquma, verbe employe' adverb., bien! c'est bien! c'est assezl cela

suffit!
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ir, sans pi : i° subs., mal; — a pre'cecle' de la partie d, ir equivaut a

on adj. et prend les pronoms affixes. Ex. : nek dir-i, je suis mauvais;

- Icetc dir-tk, nta dir-it, nuhti, kunui, nitni dir-iten, tu es, il est, nous

sommes, vous £tes, ils sont mauvais. Expr. : argaz dir-it ou argaz

n-dir, mechant homme. Prov. : dir miu, Kir betiu, celui qui a un mau-

vais conjoint fait bien de le quitter.

iraggun, pi. iragguten, subs., vapeur de Teau. Expr. : iraggun b-ua-

kal, miasmes du sol.

irden , sans pi.
,
perles sur les bijoux.

irebbi, pi. irebban, subs., sein, une brassee.

irefl, pi. irHen, subs., un grain de ble\ Le pi. d&igne le bU.

irgel, pi. irgalen, subs., cil.

iri, sans pi., subs., mal, ce qui est mal.

iri, pi. iran, subs., bord, rive, plage, c6ti d'une chose, reins, dos,

cou. Ex. : tefiri lebRar, au bord de la mer; - refiri-nnelc (litt. : sur

ton dos), c'est ton affaire, c'est toi que cela regarde.

irid, verbe, e*lre propre, eHre nettoye'; parf. iurad, hab. tirid, der.

tarda, action de nettoyer; a
e
forme, sired, laver.

irij, pi -en, subs., brasier, comme irrij.

irin, pi. iran, subs., paquet de ao bottes de Me* attachees ensemble.

irkull, adj. et pron. ind. invar., tout, tous; pris adv., entierement.

R. irkull est pour Tar. elkull; on dit aussi urkutt, erkull, elkullia.

irrij
, pi. -en , subs. , brasier, de la braise allumee.

irriz, pi. -en, subs., noeud dans le bois.

irsel, sans pi., subs., le houx.

ifara, pi. -at, subs., carrousel, cavaliers.

ifed , sans pi. , cendre.

iff, pi. itfaun, voir iftf.

ifi, sans pi., petit lait, lait aigre.

ifid, pi. -en, sobs., petit chevreau.

ifil, pi. ifalen et irallen, subs., avant-bras, auue (depuis la pointe du

coude jusqu'au bout du petit doigt), force, vigueur, creHe de mon-
tagne. L'expr. complete pour Taune est ifil uaKukki.

ifimi, sans pi., subs., repos, arr&, chomage, Constance, stability.

ifirdem, pi. iturdam, subs., scorpion; le Km. est plus employe'.

ififden, subs, pi., cendres chaudes. On dit aussi amurted et inter-

fifed.

ifissi et ifizi, pi. -iuen et ifissan, ifizan, fente, le'zarde.

iflei , sans pi. , le chaume qui reste sur les champs apres la moisson.

ifs, pi. than, subs., os, noyau, grains que contiennent certains fruits

(p. ex. les figues de Barbaric). Ex. : its uzemmur, le re'sidu des olives

apres Textraction de Fhuile; - its ne-tetnettunt , le levain; - its udrur,

Fepine dorsale; - uteig-irsan, la carie des os.

ifuudan, subs, pi., sangles de mulet: — argot : les ceintures et cein-
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turons des soidats et des gendarmes. Expr. : at ifuudan, les gen-

darmes.

irzer, pi. irezran et irezraun, subs., torrent, ravin.

is
,
pron. aff. , 3* pers. masc. sing, avec les subs. , les verbes et les pre'-

po8. Ex. : taktabt-is, son livre; - Us (t-ts), a lui, pour lui; - is-is et

iss (ts-s), par lui, de lui: - id-is, avec lui; - ur testenfdid ara iss, tu

n'en retires point d'avantage.

is, prepos., avec, par, au moyen de. . . Ex. : acu a-tetieddemed is-is,

qu'en feras-tu ? (is est pour si ou s).

iseik, 3
e
pers. du sing, du verbe efk, a* forme employ^ impersonnel-

lement, il faut, il est necessaire de. . ., il le faut; d&\ aseflci, occa-

sion, moment favorable.

isegmi, pi. isegman, subs., pousse d'arbre.

isekkin, pi. -nen, subs., grand couteau, sabre droit.

isemmusa, subs, pi., pieces de bois de la charrue indigene (bitons).

isemsel , sans pi. , esp&ce de saule.

isetma et istema, subs. pi. de tdtema, soeurs; par extension : cousines,

proches parentes.

isniq, pi. -en, subs., ampoule au pied.

isir, pi. isra et iusra, subs., prisonnier de guerre.

isisnu , subs. coll. , arbouses , fem. tisisnut, arbousier.

iskerci, sans pi., subs., le lierre, stnilax aspera.

iskim , sans pi. , subs. , asperges.

iskin , voir isekkin.

isli, pi. islan, subs., nouveau marie* (il porte ce nom d&s la veille du

mariage, apr&s qu'on lui a teint les mains au henne'); fem. tislit,

pi. tislatin. Expr. : tislit b-uanzar, Tarc-en-ciel (la jeune epouse de

la pluie).

isni, pi. isnan, subs., couffin, tr&nie du moulin kabyle.

isr (1-), sans pi., aisance, abondance, bonheur, tranquillity.

isH, pi. isran, subs., pernoct&re vulgairement nomine* charognard.

issi, subs. pi. de illi, filles, oppose* k arrac, garcons. Ex. : ur isdi ala

issi-s, il n'a (en fait d'enfants) que des filles (mot a mot : ses filles).

istansab, nom d'act. de la Xe
forme arabe, rencontre, concours de cir-

constances.

istema, comme isetma.

it, pron. affixe, 3
e
pers. masc. sing., le, lui; pi. iten. Ex. : iumen-it, il

le crut; - iuut-it, il le frappa; tldevient I devant une voyelle et Yr de

i
M

pers. Ex. : iira-t, il le vit; - Irir-t, je Fai vu.

itbir, pi. -en, subs., pigeon. Expr. : itbir b-uham, pigeon domestique;

- itbir lehla, pigeon sauvage.

itcammumen , sans pi., fausse monnaie (argot).

itc&C&, pi. -an, subs., sorte de corneille (coracias).

itcibbib et itcibib, pi. -en, subs., la huppe (oiseau), pour 4ebbib.
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itcutcu, pi. -en (u-u longs), subs., petit poulet, petit coq sans vi-

gueur.

itim, sans pi., subs., la centauree de Malte.

itri, pi. itran, subs., etoile, taie blaucke sur Tceil, tache blanche sur le

front du cheval. Expr. : itri b-njUaned, comete (litt. : etoile a queue),

ifij, pi. -en, subs., soleil. Kx. : itij ireq am zit, le soleil briile comme
Thuile (bouillante).

it, pron. aff. , 3e
pers. du fem. sing., la, lui; pi. itent. Ex. : iumen-it, il

Fa crue; ilra-tent, il les a vues. R. if devient t apres une voyelle et

i'rde t
re

pers. Ex. : izra-t, il Fa vue; je Tai vue.

iu, adj. poss., mon, mien, ma; pi. ennur (masc.), entar (fern.). Ex. :

dudiu-iu, mon cheval: - taktabt-iu, mon livre. R. L'accent tonique

est sur Ft; Yu se prononce comme le w francais; on dira done : du-

dim-iw, taktabt-iw.

iuah! (t = e), excl., bien! bravo ! e'est tres bien.

iuakken, conjonct., afm que, pour que, dans le but de. . . Ce mot

est compose' ae t et de akken (au cas constr.), pour (que) ainsi. .

.

iufa, 3e
pers. du sing, du verbe arabe ufa, de'eeae^, il est de'ee'de.

iuiziu et iuizn, pi. inizinen, subs., aide, qui donue un coup de main

gratuitement: oer. tinizi, le groupe de travailleurs gratuits, par ex. :

au temps de la moisson. Ex. :

A iuazinen! — Rebbi aknn-dnien.

Kemmelet tirni— d-hiab fell-auen.

travailleurs gtmereux! — Que Dieu vous vienne en aide. — Ache-

\ez votre oeuvre— C'est une faveur don I il vous sera tenu compte.

(
Chant des moissonnenrs.

)

iujiben , subs. pi. , epoque du labour.

iuliu, sans pi., le mois de juillet.

ium, pi. iiam, duel iumnin (ai diplit. ou voyelles separees a volonte'),

subs. , jour. Le sing, est quelquefois usite pour le pi. iiam : il Test toujours

a partir de 1 1. Ex. : arbda ium comme arbda b-ussan, qtiatre jours;

- le duel a le sens de : ces jours dernier* , et il est suivi du determ. a

ou agi, ex. : nmaina ou unminagi, ces jours-ci , ces jours defniers.

iun, adj. num. cardinal, un (il semploie aussi avec le sens de : le

m^me), fern, int. Ex. : deg inn umkan ok ag-ten-keaser, c'est dans le

m&iie endroit que jeles fais tous pattre; - d-inn ensen (litt. : units'

d'eux), lis ne font qu'un; - d-inn, c'est tout un. Gomp. inas et ibnas,

un jour, un certain jour.

iuniu , sans pi., le mois de juin.

iuornor, pi. -en, subs., chasseur d'Afrique (oiseau).

inoi, sans pi., subs., plaie gangreneuse causee par un iusecle et qui

fait tomber les orteils.

iaotten, pi. du precedent, subs., \ ermine, leiites. Ex. : na ijenjen, na

I
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itcur d-iuotien, cette oreille-ci me tinte, i'autre est remplie de vermine

(c'est-a-dire : je ne t'ecoute pas).

iuzi, pi. iuzan, subs., farine grossiere, gruau. R. Le pi. s'emploie avec

avec le sens du sing.

iuzziun, pi. iuzzaunen, subs., oie sauvage.

izar, pi. -at, subs., rideau, e'toffe de diverses couleurs pour la chasse

aux perdrix.

izfli
,
pi. , subs. , boule en bois qui sert aux femmes a tordre la laine et

aux cordonniers pour faire le ligneul
,
grand fuseau , baton sur lequel

on roule la trame sur le me'tier.

izenzer, pi. izenzar, subs. , filet d'eau.

izerzar, subs. pi. , {ranges , voir azrur.

izerzer, pi. -en, subs., cerf.

izi, pi. izan, subs., mouche. Ex. : izi b-uagmar, taon (litt. : raouche de

cheval); - izi Ihind, mouche de Milan (litt. : mouche de Tlnde).

izifl , sans pi. , mouture.

izimer, pi. izamaren, subs., agneau. Ce mot s'emploie aussi pour de-

signer un enfant, ou celui qui n'est pas nubile.

,izirdi, pi. -iuen, subs., raton.

izizuid, pi. izizua, subs., taon, grosse mouche, fern, tizizuit, abeille.

izlem, pi. izlamin, subs., oignon.

izm, pi. izmaun, fern. pi. tizmauin, subs., lion, en general tout falive

de forte taille ; le vrai noin du lion est aired.

izrien, part. pr&., qui vient de s'ecouler (nuit). Ex. : id izrien, la nuit

derniere.

.zukar, subs, pi., ficelle ou corde en alfa.

izuzar et izuzuren, subs, pi., franges. Ex. : bu-izuzuren ou bu-zuzar,

frang^ (v&ement).

izi , sans pi. , la bile.

izmi , sans pi. , tres forte diarrhee , dysenteric Expr. compl. iitni tab-

but.

izzan , subs. pi. , matieres fecales.

izzi, subs., vessie.

izzif , verbe, acclamer, applaudir; parf. iuliaf, hab. tiliif.

jab, verbe, apporter, fournir, procurer, aller chercher, employer; parf.

ijub et ijuba (i
re

pers. jubar); hab. tajab. Ex. : acu n-errai id-tejitbad?

quel est le plan que tu as concu? On dit aussi jib.

jadel, verbe, questionner, interroger dans le but de faire parler, dis-

cuter, argumenter; parf. ijudel, nom d'act. jadel et ajadel, hab. l/a-
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dal; S* forme mjadel, argumenter. Ex. : deg-s ajadel, il y a lieu a dis-

cussion. Der. jadel, re'ponse a une objection,

jahed, verbe(avecla prep, deg), s'abattre sur quelqu'un, le frapper,

le maltraiter, lui faire passer un mauvais quart d'heure ; (sans prep.)

faire la gueiTe sainte; parf. ijuhed, de'r.jhad, la guerre sainte.

jahel, verbe, &re sot, stupide, ignorant, tire athee, paien; parf. iju-

hel, hab. tjahel, der. jahel, paien, athee, stupide; ajhal, ignorance,

stupidity, atheisme.

jahlia, subs, pi., forme arabe, les peuples paiens ou athees, le paga-

nisme, fatheisme.

jaH, verbe, avoir tout perdu, avoir dissipe' son bien, eHre gAte\ cor-

rompu (au moral); part ijiK; 2
e forme arabe, jeieK etJeggaK; 5

e forme

arabe, tjeieR et tjeggeK, tire ou devenir de'bauche'; der. jaiK, jaiak,

mjeggai et amjeggoh, dissipateur, de'bauche'; ajeggaR, dissipation de

ses biens, de'bauche.

jalic, vl.jKuca, subs., Anon,

jails, jeft# etjuhs, sans pi., subs., moelle des courges, des melons, etc.

Ex. : teliemmeled eljahs I tu aimes ce qui est bon 1

jaiaH et ajeggaR, pi. -en, subs., dissipateur, d£bauche\

jaiza, pi. -atetjuaiz, subs., branche d'arbre, poutre non equarrie.

jaj , sans pi. , subs. , du verre, pour zjaj.

jajeH, verbe, flamber (feu); parf. ijujek, liab. jujuh, der. ajajih,

flamme.

jal, verbe, prendre le mors aux dents; parf. ijul, hab. tjal.

jam&, fLjuamd, subs., mosquee, temple, eglise. Expr. : am eljamd bu-

sbd tibura, comnie une mosque'e a sept portes (c'est-a-dire : sans le

sou).

jamu&y sans pi., subs., buffle, la corne de buffle, objet en corne de

buffle (bague, bracelet).

janeb, verbe, eviter, ne pas observer (une loi, etc.); quelquefois :

questionner curieusement; parf. ijuneb, nom d'act. janaba , hab. tja-

nab. Ex. : ijaneb i-ccerl-is, il ne'glige son devoir.

jar, pi. jiran, subs., voisin. R. jiran equivaut souvent *au francais :

quartier, voisinage.

jaraH, pLjuaraK, subs., organe du corps humain.

jareU, phjuareh, adj., carnassier; animal, oiseau de proie.

jar11, jA.jruh, subs., Messure jusqu'au sang. Expr. :jarH tasa, dou-

leur poignante, qui brise le cceur.

jarumia et (yarumia, sans pi., la grammaire arabe d'Elajaroumi
;
par

extension, grammaire en general.

jaub, verl>e, repondre de vive voix ou par lettre; parf. ijaub, nom d'act.

juab,jauab, ujab et uajab, re'ponse; hab. jauab. Ex. : iqim bla lujab,

il resta ue sachant que repondre.

jaui, sans pi., subs., benjoin, encens. Ex. : eljaui, ak iiaui, ak-izu,
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i sbda lehlaui, fencens te guerira, ii te fera townoyer dans les sept

espaces (ii te portera au septieme ciel).

jazer, verbe, bien recevoir quelqu'un, le bien traiter; parf. ijuzer.

jazi, verbe, re'compenser, retribuer; parf. ijuza , bab. tjazi, Mr. mjaiza

pouri'arabe mjazia, retribution.

jazi, verbe, e*tre d'accord avec. .
. , concorder avec. . .; parf. ijuza; r6-

cipr. mjiza(t), s'accorder ensemble, &re en bons termes; a
e forme de

la pr^c^dente : scmjiuz, reconcilier. Ex. : ur mjazant ara chidat ensen,

leurs temoignages ne concoitlaient pas; - mjuzin, ils se frequen-

terent.

j&l, verbe, cftablir, placer, constituer, fixer un prix, uue recompense

pour un travail ou comme condition d'un service; parf. ijdl, bab.

jddl, der. tajdll, cadeau fait pour corrompre un juge, uncheikh, etc.

Ex. : bu-lpjdlt, qui accepte des cadeaux pour ses services, preVari-

cateur.

j&lel, verbe, balancer quelqu'un, balancer (neutre), se balancer; parf.

ijdbel, hab.jdlulu, der. tajdlnlt, balancoire.

j&luleq, verbe, me*me signification que le pr^c&lent; bab. jdluluq , der.

tajdluluql, balancoire.

j&r, verbe, manger avec avidity, avec gourmandise par suite de la faim,

crier, pleurer en jetant des cris percants (enfant), ouvrir largement

ses yeux, fixer quelqu'un ou queique cbose par curiosite' ou avec

e'tonnement; pari, ijdr, bab. jddr, der. nmjdur, mangeur insatiable,

glouton. Ex. :jdr nallen-ik, fais de grands yeux, regarde bien.

jbar, sans pi., subs., remade compose' de plusieurs rfeines qu'on em-
ploie pour les plaies, les fractures.

jbira, pi. -at, subs., sacoche en cuir, serviette d'ecolier.

jbirdu, \A.jburda, subs., raton; on dit aussi cbirdu..

jebed, verbe, tirer a soi, trainer apres soi, tirer sur line corde, amener

la conversation sur . . . ; parf. ijbed, hab. j'ebbed, der. amcjbed, caou-

tchouc ^ jarretiere en caoutchouc; amejbud, pompe. Ex, : jebHen fchflur

fell-as, ils se mirent a parler de lui (litt. : ils amenerent sur lui la

conversation).

jeber, verbe, trouver, inventer, produire, imaginer (un nioyen), lier,

attacher surtout au nioyen d'un bandage, un membre, une greffe, etc.,

raccommoder, preserver quelqu'un dans le danger (Dieu), rendre

service a quelqu'un en lui pr&ant de l'argent, en le cachani, tirer

d'embarras; parf. ijber, hab. jebber, nom d'act. jebran; eljebbar, te

Tout-Puissant; jebbar, rebouteur, tyran: eljeber, 1'aigebre; ajebbar,

obligeant, pri*t a rendre service. Ex. : acn r.-errai id-tejebreU, quel est

le plan que hi as concu ?

jebrari, sans pi., subs. , le mois de feVrier.

jebs, sans pi., subs., platre, gypse.

jedd, \A.jdnd, subs., anceHre, grand-pere; Um.jedda, Jidda, tajedda
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et tajidda, aieule; le pi. jdud d&igne : nos aieux, ies homines des

temps anciens.

jedda, pi. -at, subs., aieule.

jedded, verbe, renouveler, remplacer; parf. ijedded, nom d'act. ajed-

ded, nab. tjeddid, de'r. ajdid, nouveau.

jeder, verbe, injurier, insulter; parf. ijder, hab. jeddcr, blasphemer:

de'r. ajedder, blaspheme; ajeddar, blasphemateur.

jedjeg, /eg/eg* etjujeg, verbe, fleurir: parf. ijedjeg et ijajeg, nom d'act.

ajudjeg, hab. tjedjig, de'r. adjedjig et ajejjig, fleurs. Expr. prov. : la

tjedjigen iiiun, adresse a 1'orgueil mal plac&

jedra, pi. -at, tronc d'arbre, partie inferieure de 1'arbre. Ex. : ad er-

zer rcf-eljedra-8 , je becherai a son pied.

jedri, sans pi., petite verole.

jedual, pi. ij-cn, subs., liste, Enumeration ecrite.

jefleb, verbe, se demener, crier, pleurer, se lamenter a la mort d'un

parent (femme), sauter, gambader, faire le fou (derviche), &re pos-

seVle' du demon; hab. jeMeb, de'r. aj&ah, possession, contorsions des

dervicbes, cris, lamentations: amejdub, posseVle', excentrique, fou.

jefel, verbe, prendre le mors aux dents, s'effrayer, s'efFaroucher (che-

val); hab. tjeffil et jeffel.

jefna, pl.jfun, subs., grand plat en bois; par extension, p&rin.

joggall, verbe, abimer, d^teriorer, g&ter completement, mener nne

mauvaise conduite; hab. tjeggih, de'r. ajeggaK, mauvaise conduite;

jeiaK (jiiaK), dissipateur, homme de mauvaises moeurs, libertin.

jegger, verbe, blanchir a |a chaux; hab. tjeggir.

jehed, verbe, e*tre fort, puissant, en bonne sante
7

, brave, &re capable

de. . ., a meW de. . ., s'efforcer de. . ., hitter pour parvenir; hab.

jehhed et tejhid, deV. jhed, force, santE, puissance, capacity, effort,

essence, quintessence, valeur. Ex. : jehder fell-ak, je suis plus fort

que toi ou je me porte mieux que toi; - ur isdi had eljked, at-isKaret,

Sersonne n'avait la force de le maitriser; - itejhid, il se fortifiait gra-

uellement; ag eljehd-is ! qu'il est fort

!

jehel, verbe, eHre completement ignorant, en general, ou au sujet d'un

„ fait particulier, £tre athee, paien; hab. jehhel, de'r. jehl, ignorance,

athe'isme, paganisme; ajha et amejhul. Ex. ijehler refuaiagi, j'ignore

completement cela. R. Quelquefois jehel est employe' pour le suivant.

jeher, verbe, e*tre ardent, remuant, faire le toque\ faire des miseres a

tout le monde; hab. tjehhir.

jenem, verbe, voir cehem.

jeller, verbe, voir ceher.

jeiell, verbe, m£me sens quejeggah.

jejjeq, verbe, mis pour sejjeq (q* forme de ejjeq), arracher des cris

(douleur, tounnents, correction): hab. tjejjiq. Ex. : ak-jejjeqer, je vais

te baltre jusqu'a ce que tu cries miseVicorde.
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jelef , verbe, jurer, promettre avec serment; hab. tjellif, de'r. ajlaf, ser-

ment.

jeles, verbe, etre assis (sens arabe), £tre roi, prince ou chef d'un Etat,

sieger; parf. ijles, &&r.jlm, avenement au tr6ne; mejles, pi. mjales,

conseil, tribunal, reunion, seance.

jellaba, pi. -at, voir tajellabl.

jelleb, verbe, sauter; franchir un obstacle, s'eTancer, ricocher sur

Teau, etc., trainer apres soi, mettre dans une enveloppe (une lettre),

couvrir d'une enveloppe; hab. tjellib, de'r. ajlab, saut, ricochet; tajel-

labt, enveloppe pour les lettres, gandoura; ajellab, gandoura; ajellab,

SI.
jellaba, marchand d'esclaves.

ed, verbe : i° mettre la peau a un tambour, relier un livre; —
2° pour Yarabejeled, battre de verges; hab. tjellid, de'r. jeld, peau

du tambour; amjelkd, reiie' (livre).

jelqued et jelquqed, verbe, battre un enfant au fouet, au martinet;

hab. jelququd.

jem&, verbe, mettre ensemble, r^unir, garder chez soi ou pres de soi,

amasser, ramasser, additionner; h&b.jemmd; 7* forme arabe ; nejmd,

se reunir, aller habiter ensemble; Air. jama, edifice destine' au culte,

jmda, assembler, conseil; anejmud, reunion. Ex. : tamdint irkull te-

nejmd ezzat tebburt-is, toute la ville se rassembla devant sa porte.

jemed, verbe, se figer, se durcir, se congeler, geler; hab. tjemmid.

Ex. : ijmed ezzit, I'huile est gelee.

jemel, verbe, prendre ou mettre en grande quantity, amasser, acca-

parer; hab. jemmel, de'r. jemla, totality,

jemla etjemli, sans pi., subs., totality, groupe, somme, Tensemble.

Ex. : 8-eljemla, ensemble, tous en meme temps, en tout,

jemmel, verbe, m&ne signification que jemel; hab. tjemmil.

jenjen, voir cencen.

jenn, pl.jnm, subs., esprit (mauvais), diable, genie, possession dia-

• bolique, folie, epilepsie. Eypr. : rur-es eljenn, il est posseVle\ il a le

diable au corps; de'r. ajenniu, possession; amejnun, poss&te; sejam,

rendre fou, faire tourner la tete; hab. tsejinn.

jennat etjemiat (pi. inusite\ tijennalin), subs., le ciel, le paradis.

jens, pi. jnas et ajnas, subs., peuple, nation, race, sorte, categorie,

mode, genre, espece. Expr. : ad-ihztt Rebbi eljens agi, que Dieu mau-

disse les gens de cette espece.

jerb , sans pi. , la gale.

jerd, sans pi., subs., eparvin, tumeur au jarret du cheval.

jered, verbe, emre, enregistrer, cataloguer; hab. jerred, de'r. jrida,

liste, journal.

jered etjerred, verbe, racier, faucher, d&eriorer par Tusage, ravager;

hab. jerred et tjerrid, de'r. jrad, sauterelles. R. Quelques-uns pro-

noncent jered, c'esl une erreur.
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jereH, verbe, iailier dans ia chair, biesser jusqu'au sang, &re blesse,

saigner (biessure); parf. ijrah, hab. tjerrih, der. jerraH, chirurgien;

amejruH, blessi£ jusqu'au sang.

jermefl, verbe, commencer a peine a pousser, demeui*er nialingre.

&re en retard dans la croissance; hab. tjermid, der. ijermed, nain,

rachitique.

jerf, pi. jruf, subs., ravin.

jerjer, jA.jerjur, subs., montagne; d4r.jerjera, le Jurjura.

jernan
,
pi. -at, subs.

, journal, gazette.

jerr, verbe, tirer, trainer, entrainer; hab. tjetr, der. tajerrat, poulie;

jerr et jerra, trace, empreinte du passage,

jerreb, verbe, essayer, eprouver la fidelity de quelqu'uu; hab. tjerrib,

der. ajerreb, e'preuve a laquelle on soumet quelqu'un; tajriba, tenta-

tion. Ex. : d-ajerreb a-ik-tejerriber, c'est line e'preuve a laquelle je vous

ai soumis.

jerred, verbe (hab. Aejered, ecrire), rayer (du papier, une Etoffe, etc.);

deV. ijerrid, raie, ligne sur une feuille de papier ou une etoffe, ligne

d'ecriture; bu-ijerriden (=bu-isura), sorte de mousse]ine ou toile

rayee pour haiks , etc.

jerref , verbe, couper le bord d'une etoffe ou d'une feuille de papier;

hab. tjerrif.

jerri, verbe, eniever tout, enlever la chair des os, depouiller quelqu'un

de lout ce qu'il possede, battre quelqu'un avec la derniere violence:

parf. ijerra, hab. tjerri.

jerem, verbe, respirer bruyamment par le nez, ronfler, i*enacler, hu-

mer; hab. jerrem.

jerer, me*me sens que le pre^denl.

jesdani, pi. ij-cn, adj., corporel, materiel.

jlen, jA.jyim, subs., grand plat en bois: par extension, pelrin. On dit

aussi jefna.

jgugel, verbe, balancer, se balancer, saisir, s'attraper a. . ., se retenir

a...; pi. ijgugel, deY. ajgagal, treille; tajgagalt, balancoire; rim-

per.jgvgel s'emploie quelquefois avec le sens de : tiens ! attrape!

jhala, sans pi. , ignorance absolue, athewnie, paganisme.

jib, verbe, me*me sens que jab.

jib, pi. jiub, subs., poche d'un habit.

jid, pl.juad, subs., brave, courageux, heros, preux, courage soutenu,

bonheur, chance. Expr. : emtni-s n-eljid, honune de co3ur, de noble

lignee.

jifa, pi. -at etjaif, subs., charogne.

jiha, pi. -at, cote. Expr. : err d-iljiha, mettre de c6te\ a part,

ecarter.

jiftbut, subs, coll., le coquelicot; nom d'unite tajihbut.

jiier, verbe, \oirjegger.
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jil, pi. ajial, subs., generation, posterite', tribu, nation, epoque,' un
Age d'homme.

jiomiter, sans pi. usite\ geometre, conducteur des ponts et chaussees.

jlala, pi. -at, subs., couverture de cheval, caparacon, housse.

jma&a, pl.jmadt etjmaid, subs., conseil, assembled deliberative, reu-

nion du conseil.

jmal, sans pi., subs., beautc

jmft, jA.jmud, subs., addition, total, le nombre pluriel.

jm&a, pi. -at, subs., le vendredi. Expr. compl. : as eljemda.

jmil, pi. ajmal, subs., service, bienfait, faveur, ce qui est beau et bieu.

jnaH, pl.jnaKa, subs., aile, aile de batiraent, pan de burnous ou de

manteau.

jnan, pi. -at, subs.
,
jardin. Ex. : ur nesdi la dor la jnan, qui n'a ni

maison, ni jardin, c'est-a-dire : ni feu, ni lieu,

jnaza, pi. -at, subs., convoi funebre.

jqelleb, verbe, sauter, bondir; hab. jqellib et tejqelleb.

jrida, pi. -ateljraid, subs., registre
,

journal,

jta, pi. -at, subs., le corps, cadavre. Ex. : ur nesdi lejta, incorporel.

jua, pi. -at, subs., gaine, fourreau.

juad, sans pi., subs., elite, qualite
7

superieure, excellente famille.

juaz, sans pi., subs., ce qu'on mange avec le pain (dattes, friandises,

beurre, fromage, etc.).

ju& , verbe (rarement employe) , avoir faim ; n. d'act^'iai , faim ; hab. tejud.

jud , sans pi. , subs.
,
g^nerosite*

,
grandeur d'ame

,
grande bonte\ noblesse

de sentiments,

juda, sans pi., bonte, excellence, superiority, qualite's eminentes.

juder, sans pi., tissu de belle quality pour habits, calicot fin.

juf , sans pi. : 1° ventre, etat d'une femme enceinte; — a Nord, direc-

tion du Nord. Expr. : refed s-eljnf, e*tre ou devenir enceinte.

]Uhala,pl. dejahel, subs., les paiens, les athees, le paganisme, l'a-

th&sme.

juher etjuhr, pl.jhur etjhurat, subs., perle, pierre precieuse. Expr. ijuhr

n-tiuinas; graminee, briza maxima, mot a mot : la perle des pendants

d'oreille.

j lifts, \oirjahs.

juiul, verbe, trembler, frissonner; parf. ijuaul, hab.juiuil.

juji , verbe , ruiner quelqu'un completement , anjeu ; parf. ijuja , hab. tjuji.

jun, pi. ajuan, subs., golfe, baie, rade.

jur, sans pi., subs., oppression, injustice, violences, voies de fait, des-

potisme, tyrannic

jur, verbe, tyranniser, user de la force contre le droit; parf. ijar, der.

jur, tyrannic Ex. : uin ibrmi ad-idddi s-eljur, celui qui emploiera la

violence pour se frayer un passage.

]U&, verbe, braire (£ne); parf. ijud, hab.juaud.
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juul (elbuq), verbe, sonner de la trompette; parf. ijaul, hab. tjuui

juuz , verbe (
9* forme arabe Aejuz), permettre, autoriser, accepter comme

valable, autoriser; hab. tjuuz.

juz, verbe, passer, e'tre passe* , avoir cours, etre honneHe, licite, $tre ad-

mis dans la circulation (monnaie) , Atre de convention ; parf. ijuz, nom
d'act. ijaza, permis, autorisation ; d&r.jaiz, qui passe, qui est admis,

permis.

juz, subs, coll., les noix; nom A'unitAjuza, pi. -at, une noix.

K

'k, adj. poss. et pron. affixe, mis pour ak, ek, tic. Ex. : Baba-k iKemmel-

tic, ton pere t'aime; - siner-k, je te connais.

ka, pron. indeX, pour bra. Ex. : iHra ka, quelque chose est arrive,

kabbar, sans pi. , le ciprier.

kaber, verbe, honorer, respecter et se tenirmodestement, louer, vauter,

honorer, combler d'egards; parf. ikuber, hab. tkaber, deV. mkabra,

eloge, honneur rendu; atnkaber, honorable.

kabsul et kabsun, pi. -at, subs., capsule de fusil.

kabuia, pi. -at, subs., courge.

kac, verbe, frapper (s'emploie pour les petits enfants); quelques-uns

disent qac; voir uut.

kacel, verbe, deviner, lire dans 1'avenir, dire la bonne aventure; parf.

ikucef, nom d'act. akacef, hab. tkacaf, der. amkacef, devin, diseur de

bonne aventure.

kaf, pi. kifan, subs., rocher, endroit diflicile, precipice.

kafer, pi. kmfer, subs., ingrat, spettalement impie envers Dieu, rene^-

gat, apostat, mecreant.

kafl, verbe, donner suffisamment, donner abondamment (Dieu), donner

l'equivaient, de la remunerer, recompenses parf. ikufa (i
r#

pers. ku-

far), hab. tkaji. Ex. : ikufa-ii Rebbi, grace a Dieu, je n'ai besoin de

rien; ce que Dieu m'a donne' me suffit; - ak-ikafi Mebbi n-elhir, que

Dieu te le rende

!

kafia , sans pi. , subs. , le suffisant.

kafnr, sans pi. , subs. , le camphre.

kaherban , sans pi. , subs. , 1'ambre jaune.

kallel, verbe, mettre le collyre sur les paupieres: parf. ikuKel, hab. k«h-

Kel, der. ktiel, le suliure d'antimoine (kohetd). On dit aussi keKKel.

kaikub, sans pi., subs., plante, acer monpessulanum.

kais, pi. -m, adj. et subs., sage, poli, prudent.

kamel, pi. -in, adj., entier, compiet, parfait, intact.

kan , kana et kani (

3

e
pers. du s. du parf. du verbe arabe ,

pris adver-

bialement), seulement, uniquement. Ex. : inn kana, rien qu'un seul;
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- assa lean, aujourd'hui seulement. kan s'emploie poiir engager a,

pour encourager. Ex. : rvh kan, ailez sans crainle; - in-as kan, dis-

(ie) lui seulement.

kanun
,
pi. kuanin , subs. , foyer, litre.

kar&, pi. kuard, subs., ingrat, de'sobligeant.

karmus, subs, coll., fruit du cactus; karmus elkalu, fruit du cactus sans

epines; karmus enneiara, fruit du cactus epineux.

karrusa, pi. -at, subs., voiture, carrosse: der. akrarsi, voiturier.

karta : i° sans pi. et kart, les cartes (jeu). Ex. : ildb elkarta, e'est un

habitue* du jeu de cartes; 9° pi. kuaret, feuille de papier portant un
acte ecrU, Facte lui-m&ne, une carte, une carte de geographic Expr.

:

eri elkarta ou eerreg elkarta, dechirer Tacte, rompre le contrat. On
dit aussi karia.

karuti, pi. ik-en, subs., coquin (terme trivial),

karet et kared : i° sans pi. , du papier; a° pi. kuaret et kuared, feuille

de papier,

kas, pi. kisan, subs., verre a boire, calice.

kat, verbe, frapper, battre habituellement, lomber (pluie), souffler

(vent), repousser (fusil). Expr. : katen elhemm, ikat-iten ou bien

katent-ten izan s-vhenfm, its lirent le diable par la queue. On dit quel-

quefois kac et qac. Voir nut.

kau , voir kin.

kaukau : i° subs, coll.; vesces. — 2° nom d'unite\ pi. kaukauat.

kausas , sans pi. , subs. , maladie des plantes.

kautcu , sans pi. , subs. , caoutchouc,

kabec, verbe, se former en boule (pale), s'agglutiner: bab. tkdbic, der.

kdbuc, boule de pAte.

k&rer, verbe, rire, plaisanter; hab. tkdrir, der. akdrcr, .plaisanterie

,

discours pour rire.

kbis, pi. kbais, adj., bissextile,

kcini = ketc.

kebec, verbe, gratter, chercher, brouter; hab. tkebbic; voir hebec.

keber, verbe, creuser, chercher, gratter (animal), £tre inquiet (coeur):

hab. kebber, Ex. : mazal ul-iu ikber, mou coeur est encore plein d'in-

quie'tude.

keber, verbe , e*tre orgueilleux , fier, etre difficile , exigeant au sujet de

la nourriture; parf. ikber, hab. tkebber, Ah. melkebber, outrecuidant

;

kacef. Voir kaber (3
e
forme arabe). Voir ce mot.

kebra et kebrania, sans pi., subs., fierte\

kebri et kubri, sans pi. , subs. , salpetre.

kebrit, sans pi., subs., le soufre; par extension, les allumettes.

kecef, verbe, decouvrir, 6ter ce qui cache ou qui ferme, faire connattre,

divulguer; nom d'act. akcaf, hab. ketcef, pour keccef; 3
e forme arabe

de ce mot.
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kecem, verbe, entrer, s'introduiredans, s'engager dans . . ., s'emboiter

(objet), se meler a. . ., entrer dans la composition de, s'eniparer de

quelqu'un (idee, chagrin, etc.); nom d'act akcam, hab. ketcem, pour

keccem, der. aneckum, entree dans. . . Ex. : ikcem-it urbel, la tristesse

s'empara de lui; - a-tckcemed Tubirt! (litt. : que tu ailles a Bouira !),

c'est-a-dire : que le diable t'emporte! (maleaiction employee par les

femmes).

keckec, verbe, s'agiter, faire du bruit en bougeant; lever (gibier),

hab. : tkeckuc.

kefleb, verbe, tromper, mentir, avoir faussement i'air de. . ., r&ter (fu-

sil); hab. tkeddib, der. kdeb et ke&b, mensonge, erreur communiquee.

Expr. : n-lekdeb, mensonger, faux, postiche; - ikedb-ik, cela vous

trompe, vous vous faites illusion a son sujet.

kefel, e'tre creuse' (sol), retourne\ travaille' (terrain), eire deballe' (con-

tenu d'un sac), eire plein de trous (sol), e'tre completement ruine\

perdu, au physique et an moral; nom d'act. akfal, hab. kejfel,

a* forme, sekfel, creuser, enlever de lerre (un tre'sor, etc.), d6-

baller. Ex. : urti-inu ikfel ok, tout mon jardin est plein de trous : - ikfel-

ti-d nferred agi, cette negligence m'a completement perdu.

kefen, verbe, etre enveloppe d'un linceul , mettre dans un linceul, nom
d'act. akfan, hab. kejfen, der. kfen, linceul.

kefer, verbe, e'tre ingrat (specialement envers Dieu), apostasier; nom
d'act. takfart, kufra et kttfr.

keff, pi. hfuf, subs., paume de la main.

kefl, verbe, bander les yeux; parf. ikfa.

kefkef , verbe, se gonfler, grona^er (mer, torrent), trembler de colere,

hab. tkufkuf.

kefu, verbe, $tre arrived a la fin, £tre achevcS, avoir fini, e'tre parvenu

a son apogee, finir, terminer (neutre), &re epuise', ne plus exister,

s'eVanouir, disparaltre, suffire; parf. ikfa, nom d'act. tikfin, akafi et

kfuy denouement; hab. keffu, deY. kafia, suflisance; 3
e forme arabe :

kafi. Ex. : ikfa si-tiselbi, fl est completement fou; - at id ik/an deg lah-

mim I 6 coeur plong^ dans 1'angoisse

!

kelittel, verbe, mime sens que kahel.

kelal , verbe , meriter, £tre digne de . .
. ; parf. ittklal, nom d'act. tukla-

lin et akfal, merite, hab. teklal; voir ttklal.

kelleU , verbe , se moquer, plaisanter, tourner en derision t abuser de la

simplicity de quelqu'un, tromper; nom d'act. akettih et taklah, hab.

tkellih, der. akellah, moqueur. Ex. : d-akellah! ahl par exemple!. .

.

vous voulez rire? - qebel se-tkellih, promettre monts et merveilles.

kemez, verbe, se gratter; hab. kemmez.

kemm , voir kumm.

kemm, pi. kmam, subs., manche d'habit.

kelkel, verbe, eHre gros et gras, avoir de Fembonpoint, £lre rond,

*
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plein (visage), &re gras (terrain), nom d'act. akelkel, embonpoint,

corpulence.

kellef, verbe, assister quelqu'un dans ses entreprises, Taider de ses

conseils, fournir le moyen de, bourrer un fusil; hab. tlculUf. Ex. :

acu-k ikellefen ? en quoi cela te regarde-t-il ? qu'est-ce que cela te fait ?

ou bien : qu'est-ce qui te pousse a . . . ? On dit aussi kullef. Ex. : akken

is-ikullefRebbi , comme Dieu lui en a donne' la destinee; - kullefer-ak

Rebbi maur ii iafud s . . . , c est an nom de Dieu que je vous conjure de

me pardonner ...

kem, pron. pers. a
e
pers. du fem. sing., sujet et complement du verbe.

Ex. : kem ruH, toi, va-t'en; - ibred ikem (pour i~kem), il te bait

(femme). R. kem devient kmini et kemmini.

kernel, verbe, e*tre termini, parfait, ^tre ^puise, acheve: parf. ikmet,

nom d'act. alctnal, achevement. kmal, perfection , bab. tkemmil; 3
e
forme

arabe : kemmel, acbever, ajouter ce qui manque , enlever ce qui reste.

Ex. : On dira a un borgne likemmel tii-ik! que Dieu acheve ton ceil!

(c'est-a-dire : qu'il te rende aveugle, en rendant l'oeil qui te reste sem-

blable a Tautre).

kemen, verbe, se cacher, e*tre aux aguets, s'embusquer, tenir les b&es
eufermees; nom d'act. kmin, embuscade, bab. kemmen et tekmin.

kernes, verbe, garder, cacher de Targent, faire soigneusement son pro-

fit de ... ; hab. kemmes.

kemec, verbe, plisser, froncer, froisser dans la main, serrer au moyen
d'un cordon engage* dans une coulisse , se coutracter, s'accroupir, se tapir,

hab. kemmec, s'accroupir; kummec, saisir quelqu'un au collet, mettre

la main sur un voleur, un braconnier; der. akmac, plis, coulisse de

vehement = kmac; ukmic, le morceau de viande que les indigenes

coupent et jettent iorsqu'ils ont tue' une b&e.

kemer, verbe, #tre difficile, dur, p^nible, terrible; hab. kemmer, der.

ukmir; voir ce mot.

kemmel , voir kernel.

kemmini, pron. pers. 2
C
pers. fern. sing, suj., tu, toi. Ex. : ruh kem-

mini, vas-y toi (iemme).

kemmun , sans pi. , subs. , le cumin.

kemu, verbe, cacher, tenir cache', se cacher, £tre cache'; parf. ikma

(i
re

pers. kmir), nom d'act. kemian.

Menel, verbe, faire cuire ou rAtir; hab. kenaf, der. akanefet akanif, rdti

(subs.).

kenni, verbe, donner une epithete. . ., surnommer; parf. ikenna, nom
d'act. akenni, hab. kennaie.

kennu, verbe, plier, mettre en double (une e^offe, etc.); parf. ikenna;

voir kenu.

kenu, verbe, se courber, baisser la t£te, ployer, se plier en deux, eerier

devant quelqu'un , faire les premieres demarches dans un but de recon-
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filiation; parf. ikna (i
re

pers. knir), nom d'act. tukui, hab. kennu;

a
e forme arabe : heimu, plier.

kerc, pi. kruc, subs. , ventre, estomac, e'tat d'une femme enceinte. Expr.

:

kerc amecfuR (le bas-ventre).

kerefl, verbe, gratter, racier, decrolter, d<$nigrer, calomnier, discreVliter;

nom d'act. krada, calomnie: tikurda et tukerda, vol; hab. kerred, der.

hnekred, voleur.

keref, verbe, e*tre tordu, estropie\ paralyse, n'en pouvoir plus, mettre

les mains derriere le dos (femme qui pleure); nom d'act. akraf, hab.

kerref; a
e forme : sekref, attacher ses cheveux (femme), der. ukrif, es-

tropie', paralytique.

kereh, verbe, eprouver de l'aversion. . ., mepriser, repousser. . ., e*tre

ecceure', degoAte\ abhorrer; nom d'act. krah et kraha, hab. tekrah,

deV. amekrun, detestable.

kerem,.verbe, honorer, estimer, respecter: parf. ikrem, nom d'act. ak-

ratn et krama, estime, respect; hab. tkerrim, der. krim, g<mereux,

digne d'estime.

keres, verbe, enlacer, nouer, faire un noeud, froncer (le sourcil); nom
d'act. akras, hab. kerres, der. Hirst et tikersi , noeud. Ex. : afan isekras

aniir, la souffrance fait froncer le sourcil (ou met des rides au front).

Voir aussi timiikrust, tamniikrwtt, etc.

kerez, verbe, labourer; nom d'act. akraz , hab. kerrez.

kerfa , sans pi. , subs. , cannelle.

keri, verbe, e*tre mal forms' (enfant), £tre ou demeurer rachitique, de

petite taille; parf. fori, deV. ikri et imikri, mal forme\ nain, etc.

kerkeba, pi. krakeb, subs., castagnette.

kerkec, verbe, s'agiter et faire du bruit, le\er (gibier): hab. tkerlcuc;

a* forme : skerkec, faire lever le gibier; nom d'act. ankerkac. On dit

aussi keckec et keruec.

kerker, verbe, tirer, trainer apres soi; hab. tkerker, der. akerkav, rAteau.

kerkera et surtout takerkera, sans pi., subs., rile d'un mourant.

kerme8, sans pi., subs., garance, fard.

kerrec, verbe, gratter, griffer, mordre, hab. tkerric.

kern, verbe, louer (prendre a bail; parf. ikra (i
rc

personne, krir)\

nom d'act. kra, hab. ken%u; a
€ forme : tekrn, donner a bail; hab.

skerru.

keru, verbe, prendre ou avoir en aversion, a\oir horreur de. . .; parf.

ikra, hab. kerru. Ex. : ikra Ikcdma, il craint le travail; - krir-t al~

mlir, je n'aime pas de le voir; on dit a quelqu'un dont on supporte

tout : mi ai krif-k, armi ik-ikra Rebbi, pour que je ne t'aime plus,

il faudrait que Dieu lui-m&ne te prenne en aversion.

keruec, verbe, meW sens que kerkec; nom d'act. ftskertiec.

kes, verbe, faire pattre les troupeaux: voir eks.

ketbar, sans pi., subs., coriandre.
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keseb, verbe, posse'der, acquerir, s'arroger, r^server (par ex. : un mou-
ton pour la f£te); parf. ikseb, nom d'act. aksab, ce qu'on possede.

keskur, sans pi.
,
plante ombeilifere , eringium tricuspidatum.

kesu, verbe, tresser une corde, faire des nattes, maiiler, rempailler:

parf. Htsa, hab. ftessu.

kesun , verbe , &re plus fort , Femporter, e*tre a m£me de . . . , arriver

a . . . ,
parvenir a faire, vouloir, souhaiter de . . . ;

parf. tksan (i
r#

pers.

ksanef). Ex. : vr than ara, il n'arrive pas a Femporter, c'est plus

fort que lui, il ne peut pas register.

ketc, pron. pers., 2" pers. du masc. sing., sujet, ketc devient ketcini.

keteb, verbe, ecrire, eHre ecrit, fixer, determiner, fixer a quel-

qu'un son sort (Dieu); nom d'act. aktab et ktiba, bab. ketteb, deV.

ktiba, e'criture, un emt; aktab, conge', livret de militaire, livre; tak-

tabt, livre; maktub, un ecrit, le destin; akuttab, eleve de mosquee,
qui apprend le Goran ; recipr. miikteb(et) , s'ecrire , correspondre par

lettres; hab. tmiiktab(et). Ex. : ikteb taqbailil, il ecrit le kabyle; aqcic

agi ikteb-it Rebbi, ad..., Dieu a doling a cet enfant la mission de . . .

,

il Fa destine a. . .; ketben inn uas, ils fixerent un jour. Expr. : lira

g-ism . . ., agregation a . . . , abonnement a . . .

ketil, verbe, mesurer, evaluer; parf. iktal, nom d'act. aMU. Ex. : ibra

ara-t-iktil s-eddchcb de leffa, il voulait Facquerir, fiit-ce au poids de

For et de Fargent.

keter, verbe, toe en grande abondance, arriver frequeniment ; bab.

ketir; a
e forme arabe : ketter, ajouter encore, augmenter (sens ac-

tif); avec la prep, dcg, abuser, faire une action souvent; nom d'act.

akettiri, der. ketra, abondance. Ex. : iketter dep-s, il en fait un usage
iinmodere'.

ketra, sans pi., subs., abondance.

ketter, verbe , voir keter.

klen, pi. kfun, subs. , linceul; on prononce, avec Fart., lukfen.

kiasa, sans pi., subs., honn&ete', savoir-vivre, retenue, politesse.

kid, verbe, agir avec ruse, user de stratagemes; parf. ikad, nom d'act

kid, ruse, stratageme; hab. tkid, der. amkaied, roue', qui cherche a

tromper.

kies, verbe, etre poli, honne*te, prevenant; parf. ikies, der. ukiies et

kais, poli, honneHe; kiasa et kies (el-), politesse, etc.

kif : i° subs., le bon plaisir, gre', bonne sante', e'tat prospere;— a° adv.

d'interr., comme, comment. Ex. : ihdem s-elkifis, il avait les coudees

franches ; clkif! c'est parfait ! tres bien ! tant mieux ! composes : kifttc

(de kifet aeYitl. : comme quoi?), comment, kifkif, adv., c'est e^jal,

c'est tout un ! c'est bien 1 eh bien, soit ! Ex. : ini-ii-d kifac, dis-moi

comment (cela s'est passe' ou se fera); kifac sert aussi d'exclam. et

d'interrog.

kifac , voir kif; on dit aussi kifah et kifal.
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kifkif , voir kif.

kiil, verbe, mesurer les liquides, les cereales; parf. ikiil, nom d'acl.

Art/, mesurage; hab. tkiil, der. kit, contenance d'un vase, d'un reci-

fient; on dit aussi ketii

, verbe, se figer, se coaguler, se durcir; parf. ikal, hab. tkal et tkil;

a* forme, sikel; parf. isakel, hab. tsikil, der. Veil, lait caille'.

kil, pi. kilan, subs., mesure pour les liquides et les cereales. Expr. :

rur-es sin eUcilan, il a deux poids et deux mesures; - tun elkil isedd,

une mesure bien pleme.

kina , sans pi. , la quinine , le quinquina.

kindau, sans pi., subs., maladie des paupieres; on emploie aussi ce

mot comme pi. Ex. : ad-fakent kindau-ik, tu gueriras bientot de ton

mal d'yeux.

kir, pi. -an, subs., souffiet de forge.

kis, pi. akias, subs., bourse, poche a argent; nom d'unite* kirn, pi. -at.

kin, verbe, secher (objet humide), e*tre sec; parf. ikau, nom d'act.

akau, hab. tkau.

kmanca et kmanja, pi. -at, subs., guitare.

kmumes, verbe, Are froisse', se ratatiner, se fermer a coulisse (sac a

provisions, etc.), se blottir; hab. tekmumen; 2* forme : sekmnmes,

froisser, plier, emballer prestement et sans ordre.

knennefl, verbe, s'entortiller, s'enrouler autour de...; hab. knen-

nad.

knint, expr. invariable purement expletive avec un sens vague d*inter-

rogation ou d'affirmation suivant la phrase. Ex. : uagi knint, ce\m-ld,

celui-la, voyez-wms.

knisa, pi. -at, subs., eglise.

koninir, pi. ik-ren, subs., colonel.

kontar, pi. ikren, subs., quintal ancien (100 livres).

kra, sans pi., pr&, bail. Expr. : kra g-idrimen, pr& a inter&s.

Mra, pron. indeT., quelque, quoique, un, un certain, tout ce qui, peu,

un peu de. . . , autant que. . . , aussi peu que. . . Ex. : efk-ii kra 6-

urrum, donne-moi un peu de pain; - izder-it kra cljenn ou kra lej'nun,

il fiit posset d'un certain esprit; - ilia kra tebriH? veux-tu quelque

chose? - kra ara-iili id-sen, tout le temps qu'il sera avec eux; - kra

akka, au bout d'un moment.

krafez, sans pi., celeri.

krim, pi. kram, adj., g&iereux, noble, honorable.

krumb («-o), sans pi., subs., chou.

ktab, pi. ktob, subs., livre (un).

ktiba
,
pi. -at, subs. , ecrittire.

kubbes, verbe, bourgeonner; hab. tkubbus, der. takebbust, bourgeon.

kuca, pi. -at, subs., four de boulanger, de briquetier ou de fabricant

de chaux.
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kufa, pi. -at, subs., panier en sparterie pour conserver les provisions

(contenance : jusqu'a 4oo mesures).

kuff , verbe, s'agiter, se gonfler, gronder (values de la mer, eaux d'un

torrent); hab. tkuffu, der. ikuffan, ecume.

kuffet, verbe, monter, eeumer (lait 6ur le feu), se ftcher; parf. ikuffet,

nom d'ac. tikufia, hab. tkuffut, der. tikufta, ecume.

kufkuf , voir kefkef.

kllfr, saus pi. , ingratitude , impiete a regard de Dieu , apostasie.

kui , verbe , cauteriser, mettre des pointes de feu : parf. Hcua.

kuitra, pi. ik-an, subs., guitare.

kukru, verbe, eHre saisi de peur, e*tre saisi de craiute, prendre peur

(mulet); parf. ikukra, nom d'act. akukru.

kulkul, verbe, voir ketkel.

kull, sans pi.; i° subs., tout, le tout; — a° adj. ind., chaque; —
3° elkull, tous, tout. R. hill devient elkull, irkull, urkuU, ukull et

mkull. Ex. : ugin irkull, tous refuserent. Expr. : kull taHaja, toute

chose, tout; - b-elkullia, tout a fait, en totality,

kullab, sans pi., pinces, tenailles.

kullef, verbe, voir belief.

kullez, verbe, $tre epais; compact, gonfle, dur (abces); hab. tkullul

et tkellui, der. akelhd.

kullia , sans pi. , subs. , la totality , le tout,

kumam, voir kmam.

kumbas, sans pi., subs., tact, intelligence, c'est le mot francais :

compas.

kumbl, verbe. s'accroupir; parf. iknmbi , hab. tkumbi

kumca ,
pi. -at, subs. , une poignee , une main pleine.

kumm, verbe, serrer, Her, museler; hab. kummetn, der. kumam ou

kmam, manches d'habit; takumamt el takmamt, museliere. Ex. : iuak-

ken ara-tekummed-ag imi, pour que tu lui fermes la bouche.

kummec, verbe, voir kemec.

kumrek , sans pi. , subs. , douane.

kunemti, pron. pers., 9
C
pers. fern, pi., sujet, vous (femmes).

kunui, pron. pers., a* pers. masc. pi., sujet, vous (hommes).

kura, pi. -at, subs., boule, boulet de canon,

kuri , sans pi. , subs. , ^curie , remise.

kumenni , verbe , £tre arrondi , £tre rond ; hab. kurnetmaie.

kurr (« = o), verbe, entratner rapidement, tirer apres soi.

kursi, pi. krasi, subs., billot qui sert pour s'asseoir; par der. : chaise.

Expr. : akka Ikursi! quel flegmatique! (lit. : quelle buche!)

kuskesu, sans pi., subs., couscous; on dit aussi seksu, huskus. Expr. :

ku&kc&u aberkan, la poudre.

kuuer, verbe, arrondir, donner la forme d'une boule: hab. tkuuer.
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1 , article pris de 1'arabe. II se trouve devant uu tres grand nombre de

mots dont il est devenu quelquefois partie integrante en kabyle, c'est-

a-dire que ces mots ne s'emploient jamais sans Particle. Ex. : lah-

murga, liatac, etc.

la, part, affirm., marque specialement le present, voici que. . . Ex. : la

itru, le voila qui pleure, il est occupe a pleurer; - la itiei, il dort en

ce moment. R. la se change en ra et na. Expr. : la. . . la. . ., et. .

.

et . . . Ex. : la idrimen la tahrit', et 1'argent et la bourse.

la, adv. de neg. pris de 1'arabe; se rencontre dans les expressions: la

budda, la Kir, etc.

lab&d, expr. adv., surtout, principalement, lift. : il n'y a rien apres

(cela). Cetteexpr. rend la phrase francaise : surtout si Ton songe a

ce qu'il £tait avant Ex. : hbdd MKand zik, surtout si Ton compare

Mohand a ce qu'il ^tait jadis.

lab&da, expr. adv., surtout, principalement, avant tout; m&ne origine

que le precedent,

labudda , voir budda.

laf&, pi. lefad, subs., vipere. Expr. : lafd lebhar, serpent de mer (type

de la gloutonnerie). Ex. : itets am lafd lebRar, c'est un insatiable; on

dit aussi itets am ellafd.

laHir, expr. adv. , il n'y a pas de doute que . . . , ou que ne . . . , il n'y

a pas a heater.

laHmurga, voir Hmurga.

lakenni, conj., cependant, pourtaut; on dit aussi lamkenni.

lakin, conj., mais, cependant; on dit aussi ulakin et ualakin.

lakul, pi. -at, subs., ecole, classe franchise.

lal, pi. sut, subs., maitresse de. . ., qui possede, douee de. . .; c'est

Tequivalent feminin de bu, bob ou mula. Ex. : lal elides, (femme)

bien elevee, polie, modeste; - lal ne lakul, institutrice francaise.

lal, verbe; nattre, commencer; parf. ilul (i
re

pers. luler-d), hab. tlal,

nom d'act. taldtit, naissance. Ex. : ilul uagur, il y a nouvelle lune

(elle a paru). Expr. : itlalaien, vivipare; - adni, idelli ag lulef, crois-

tu done que je suis ne' d'hier?

lala
,
part. neg. , non , certes non.

lalla, pi. -at, subs., dame, demoiselle,

lamatci, loc. adv. nag., non pas, ce n'est pas. Ex. : lamatci turn, non

pas maintenant (compose' de la, ma, ci)\ on dit aussi lamci.

lam&na, conj., cependant, neanmoins, malgre cela, et pendant ce

temps, et avec tout cela. Ex. : ruK ihi, rur-ek lamdna, vas-y done,

seulemeut, prends garde a toi; - de-nta ai d-baba-s, ijja-i lamdna,
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c'estlui qui est sonpere, et pourtant il Fa abandonoe; - nta irua,

% nek, muter s-lah arndna (pour lamdna), il ne manquait de rien, et

pendant ce temps je mourais de faim. R. Quand lamdna signifie mais,

il se place au commencement de la proposition. Ex. : iruK, lamdna

imut idelli, il est parti, mais il est mort hier.

lamba, pi. -at, subs., lampe europeenne, quinquet.

lamkain, conjonct., pourtant, neanmoins, cependant.

lamkenni , meme sens que le prudent.
laok, conj.: i° aussi (dans lecours d'une phrase);— 2° avec, en com-

pagnie de . .

.

laq, verbe, convenir, etre de mise, &re apte a. . ., £tre utile, alter bien

de pair avec. . ., parf. ilaq, nom d'act. alaqi, hab. tlaq.

laqeb, verbe, insulter quelquun, donner un surnom injurieux a

quelquun; parf. iluqcb, hab. laqab. Ex. : tulaqebef i-isen, je suis in-

sult^ a jeur sujet.

laqi, verbe, punir, charter quelqu'un (l)ieu), gagner une maladie en-

voyee par Dieu; parf. iluqa (i
n

pers., luqar), nom d'act. alaqi, hab.

tlaqi. Ex. : ak-ilaqi Rebbi ! que Dieu te chAtie ! - a-telaqid, Dieu t'en-

verra une maladie.

laqit, sans pi. usite\ subs., enfant abandonne, enfant trouve\

la£, verbe, appeler; parf. ilar, hab. tlari.

larui , voir term.

latci , loc. adv. neg. , m&ne sens que lamatei.

laui , voir alaui.

lauj, verbe, rever tout haut, se parler tout haut a soi-m&ne, battre la

campagne, deraisonner, bredouiller; hab. tlauij.

laz, voir az.

lazem, nom d'ag. arabe employe* avec le sens de : il faut, il est neces-

saire de . . . ou que . .

.

lazuq, sans pi., subs., sorte de glu veg^tale tiree en particulier de

1'addad.

laz, verbe, avoir faim; parf. ilui, nom d'act. talaiit, hab. tlal, a
e forme

selai, affamer; hab. slalaie, der. lai, la faim: amellaiu, qui a faim.

Expr. : infar-ii lai, je meurs de faim.

lftb, verbe, jouer, badiner, plaisanter, fouler aux pieds; parf. ildb, hab.

Iddb et tlddb, der. amlddb, joueur.

l&i, verbe, appeler; parf. ilud(i
rt

pers. /war); hab. tldi.

l&naitek, exclam., de grace! s'il te plait,

lba, sans pi., la chair des fruits, la pulpe des pommes de terre, etc.,

la mie du pain.

1(1icl, pi. il-den, adj., doux, agreable, delicieux.

lebbeb, verbe, saisir quelqu'un au collet (sens arabe): hab. tlebbib.

lebbu, sans pi., faiblesse, affaiblissement.

le&eb, verbe, regretter ce qui s'est produit, ce qu'on a fait; hab. tclbib.
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Ex. : iural itelbib et itelbiba, il en est revenu, il est disenchants ; il se

repent mainteriant.

ledi, verbe, ouvrir, &re ouvert; parf. ildi, nom d'act. aldate, hab. teldi.

Ex. : tabburt teldi, la porte e'tait ouverte.

lefer, verbe, s'ecraser sous le poids (fruit mur, objet tendre), enfler

(plaie); nom d'act. alfar, hab. telfer, q' forme selfer, broyer, ecraser,

require en bouillie. Ex. : selferen ok arran-ensen, ils ecraserent tous

leurs petite.

lebet, verbe, demeurer, sejourner, se renfermer, se tapir; hab. tlebbeC.

lebsa (pi. -at, rare), subs, coll., les habits, les v&ements.
leffa, pi. -at, subs., lien d'&offe.

left, sans pi., les navets.

leggen, verbe, amollir, adoucir, afliler; hab. tleggin.

legiam, subs, pi., jours (pour el-iiam). Ex. : arbda legiam, quatre

jours. R. Le sing, est turn.

legniz, subs, coll., les Anglais. On dit aussi lengliz, lengaliz.

lehet, verbe, &re essouffle\ hors d'haleine; nom d'act. auwt, respiration

penible; hab. lekheU

lehi, verbe, e*tre occupe* a. . ., s'occuper presentement de (avecla prep.

wi); parf. ilha (i
re

pers. Ihif), hab. lehhi. Ex. : ilha id-es, il y tra-

vaille.

lehu, verbe, e*tre bon, agreable, &re bon pour (avec la prep. •'....),

£tre utile pour; parf. ilha, nom d'act. tilhin, hab. lehhu, der. Ihu,

bonte\ Ex. : dekkerer fef Ihu n-Rebbi, je rends grace a la boiM de

Dieu; - ur ilhi lail-is, il n'est pas de bonne famille: ur ilhi ala Rebbi,

personne n'est bon, sinon Dieu.

lefief , verbe, voiler, &rev
voile'; hab teOUf, der. IKaf, titnelKafi, habit de

femme. Ex. : lehfen-as udm-is, ils lui couvrirent le visage d'un

voile.

leKen, verbe, crier, insulter, se d^fendre par la parole, en criant; der.

taleKHant, cris, injures, etc.; amestalHan, criard, emporte' dans ses

paroles,

leneq, verbe, atteindre, rejoindre, heurter, amorcer une arme; parf.

URaq, nom d'act. alKaq, hab. telhiq. Ez.iamar ak-UKaq adrar, de crainte

qu'une pierre ne t'atteigne; 3
e
forme arabe laheq, poursuivre, suivre

et atteindre, rejoindre. Expr. : ur tlaRaqed ara, tu n'y parviendras

pas.

lenes, verbe, laper, lecher; hab. telHes.

lelim , verbe , se mettre en marche , avancer, s'avancer ;
parf. ilha (

i

re
pers.

IKur), nom d'act. tiltii et tilHin, hab. leKKu, a
e
forme selKu, parf. tselKa

(i
re

pers. selhar).

lelie£, verbe, &re tramps', mouille\ frais, s'amollir (legumes sees);

parf. ilhei et ilete, nom d'act. alhai, hab. telhei, 2° forme seUieiei

seleKi, battre le cuir, mettre les legumes sees a tremper.
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leHlet, verbe, faire bonne chere, $tre friand, bien se uouiTir; nom
d'act. aleklah, bonne chere; hab. tlehlah.

lejlej, verbe, reVer tout haut, delirer, parler tout haut a soi-m&ne,

bredouilier; hab. tlejlej et tlejlij. On dit aussi lauj.

lekkun, verbe, poiir un objet, raboter; parf. ilekkum, hab. ilekkin,

der. talukkant, rabot.

lemft, verbe, briiler, luire, e'tinceier; hab. tlemmd.

lemca, pi. -at, subs., epee.

lemed, verbe, apprendre, s'instruire , se former sous la conduite de

quekru'un, s'habituer; nom d'act. almadet talemda, hab. lemmad, der.

telmia, disciple, adepte.

lemm , verbe , rassembler, reunir des objets . . . , commencer a brouter

(chevreau); hab. tlemmim.

lemm&, verbe, briiler, £tre cir£; hab. tlemmd, a" forme slemmd, faire

briiler, cirer.

lemmer, conj., si, pourvu que, moyennant que; cette conj. demande

apres elle ialli, qui commence alors le second membre de phrase. Ex.

:

lemmer add-aser, ialli. . ., si j'e'tais pour venir, alors (il faudrait. . .),

lemmer d- et lemmer d-ai. . . expriment le conditionnel passe*. Ex. :

lemmer d-ai rufier, ialli . .
.
, si j'etais venu , alors ...

lemu, verbe, £tre tres humide, tout impre'gne' d'eau (terrain voisin

dune source); parf. ilma, hab. telmu, der. alma etilmalen, endroit

humide et, par suite, verdoyant, pelouse.

leqiq, verbe, e*tre doux, tendre, lisse, $tre sensible (coeur); parf. ilqaq,

nom d'act. alqaq et tilqeq, le poli d'un objet, tendresse, der. aleqqaq,

doux, lisse, tendre; hab. tilqiq.

leqef , verbe , saisir precipitamment et enlever, escamoter, attraper un
objet pendant qu'il est en l'air; nom d'act. alqqf, hab. leqqef, a

e
selqef,

faire disparaltre prestement, agoniser, rendre Tame; der. aselqef, ago-

nie, derniers moments,

leqem , voir leqqem et selqem.

leqefi, verbe, ramasser, giarier, manger (poule, poussin), prendre avec

des pincettes; hab. leqqed, a* forme selqed, faire manger les petils

poussins, diriger quelqu'un, le tenir sous sa gouverne, le faire agir:

hab. selqad. Ex. : d-uagi i-t-iselqadm , c'estlui quiledirige, il lemene
par le bout du nez.

leqqem, verbe, greffer, enter; nom d'act. aleqqem, hab. tleqqim, der.

Iqim, greffe.

lequ, verbe, £tre dans la de'tresse, r^duit a 1'inaction; parf. ilqa, hab.

leqqu.

lermuc, verbe, grouiller (insectes); parf. ilcrmuc, hab. tlermuc.

leqaie, verbe, £tre profond (au physique et au moral), it i > lime,

£tre difficile a saisir; pi. leqait, hab. leqqaie.

lerui, verbe, eHre souple, flexible (baguette), plier; parf. ilerua, nom
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(Fact, alefui, souplesse (Tune baguette, d'une epee d'acier, etc.; hab.

lefnaie et tleruaie, plier tres aisement, &re tres souple, se tordre, faire

dee contorsions, des exercices de souplesse (saltimbanque, clown),

a" forme slerui, ployer (actif), assouplir.

lefzem, voir lufaem.

leseq, leieq et lezeq, verbe, se colier, s'attacher, prendre (v&icatoire,

etc,), colier, souder, braser; nom d'act. alsaq, bab. telseq, der. lazuq,

glu, lesqa, colle, mastic, etc., v&icatoire , moucbe de milan, papier

wlinzi, etc.

letef , verbe, masser le corps, hab. lettef, pour ellef(B. F.).

letef , verbe, e*tre bon avec quelqu'un, favoriser, traiter avec bienveil-

lance, caresser; hab. lettef, der. latif, bienveillant (Dieu). Excl. : a

latif! 6 Dieu de bonte ! (exprime la surprise, la repulsion).

leteK, verbe, laper, lecher; hab. lettaK.

letem, verbe, heurter, firapper; hab. lettam, der. mlatma, coup donne'.

letem, verbe, mettre devant le visage le voile appele' litam; hab. telHm,

der. litam, voile dont on se couvre le visage contre la chaleur ou la

lezem, verbe, 6tre necessaire, obligatoire, e*tre inherent a. II est employe'

souvent comme impersonnel; der. lazem, nom d'ag. arabe, qui est

necessaire; mlazma, obligation qui incombe; laztna, liens de recon-

naissance; lezma, liens de parente'. Ex. : ilzem ad-ruKer, il faut que

j'ailie.

lf&, voir lafd.

lttaf, pi. -at, subs., v^tement de femme qui entoure tout le corps.

lnan, sans pi., subs., cris, injures, vociferations.

liali, subs. pi. de 1'arabe HI, nuits. Ce mot, rarement usite', se trouve

dans 1'expr. : sbd iiam u sbd liali, sept jours et sept nuits, qu'on em-

ploie seneusement ou par plaisanterie pour designer une ftte digne des

mille et une nuits.

liatac et liafac, sans pi., subs., tache, travail et, par de'riv., salaire.

Ex. : hedmef s-liatac, je travaille a la journee, a la tache.

lil , subs. , pi. liali. Expr. : haddat ellil, nuit blanche.

lilfa , sans pi. , subs. , seve.

lim, sans pi., subs., citron. Especes : lim Kalu, citron doux, limon; lim

qarei, citron proprement dit.

liqa , sans pi. , subs. , seve.

liqam, subs, pi., materiaux pour la maconnerie, etc.

lir et lira, sans pi. , subs. , battement des mains , applaudissements. Expr.

:

kat ellir, applaudir en cadence.

litam, pi. -en, subs., voile dont on se couvre le visage contre la chaleur

ou la poussiere.

ljam, pi. il-men, subs., bride de cheval.

lmec, sans pi., subs, coll., copeaux.
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lqaf, pi. il-fen, subs., pion du jeu de dames, piece du jea d'echecs, de'

a jouer.

lsaq, liaq et Izaq, sans pi., subs., soudure et tout ce qui sert a coller.

luban , sans pi. , subs. , lysine qui sert de mastic et d'encens; quelquefois

ambre.

lubian , subs. coll. , haricots.

luS, verbe, recourir a quelquun, implorer; parf. ilud, hab. tlud, Ex. :

a Rebbi, rur-ek netluH, 6 Dieu, c'est vers vous que nous nous re-
gions,

luez, sans pi., subs., petite pluie, bruine. Ex. : la-ikat luez, il bruine.

lufan, pi. il-nen, subs., petit enfant.

lufefi, verbe, se salir, s'toe sali; parf. ilufed, hab. tlujud, der. ilu/Han.

luggaf, verbe, toelisse, poli (objet), £tre doux, moelleux; plur. lug-

garit ou luguarit. Ex. : ussu luguaren, un lit moelleux; voir luir.

lun, pi. aluaK et luaKi, subs., planche, tableau noir d'une classe, volet

de fentoe, battant de porte. Le sing, sert aussi de coll.

lui, verbe, cueillir ou faire tomber tous les fruits d'un arbre, parf. ilua,

hab. luaie; voir aluaie.

luif, verbe, toe lisse, doux au toucher, moelleux; parf. htggar, nom
d'act. teluer, hab. tiluir.

luk , sans pi. , subs. , sorte de fard rouge qu'on vend en petits cdnes.

lukan , conj. , si , s'il se fait ou s'il arrive que . . . : lukan ai . . . sert pour

le pass&

luken, verbe, voir lekkun.

luleb, pi. ilulaben, subs., piton, vis.

lulu, pi. il-uen, subs., perle.

lum, verbe, gronder, r^primander, condamner, se plaindre de quelqu'un;

parf. Hum, nom d'act. alutnu et alummu, hab. tlummu. Expr. : ad-ak-

ilum , il va t'arriver malheur.

lun, pi. aluan, subs., couleur, teint.

lunais, voir aunts.

luria, pi. -at, subs., crosse de fusil.

hrf, verbe, toe trouble, sale (eau)
;
parb. ilur, n. d'act. alurujhab. thru.

lufa, pi. -at, subs., idiome, dialecte. Expr. : beddel lura, changer de

ton, devenir plus accommodant; - uut iut ellura, redire toujours la

m£me chanson , rabacher toujours les m£mes choses.

lurzem, verbe, se fouler un membre; hab. derzam, ddr. alerzem, fou-

lure, luxation,

lutceti, verbe, toe mouiile', trempd; comme tculleh.

luu , verbe, toe faible , deT>ile, malade, trainer, toe faible, doux (regard);

parf. iulua, nom d'act. lebbu, hab. luaie, der. aluaian, infirme; a" forme
silui, hab. saluaie, affaiblir (actif); voir aki.

luz, subs, coll., amandes, nom d'unite luza et taluzei.

luza (el-), sans pi., les formes (maladie des chevaux)
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M

m, adj. poss. a' pers. fern, sing., contracts pour am, im. Ex. : baba-m,

ton pere (femme); - emmi-tn, ton fils.

ma, conj., si, dans le cas ou; der. maw (ma, ur), si, ne. . .pas; mara

(ma-ara), si. .ne. . .pas, pour le futur. Ex. : ma tugid, situ refuses;

- maur teruKc'd, si tu ne vas pas.

maci, loc. adv., ne. . . pas. Ex. : mad d-nek, ce n'est pas moi; - mad
tura, pas maintenant. On dit aussi : matci, lamd, lamatd.

madagilla, loc. conj., si, s'il se fait que. .
. , s'il est arrive' que. .

.
, si,

en reality (passe*). Compost de ma d-ag-illa.

madam , loc. adv. , pendant que . . . , aussi longtemps . . . , durant que.

madria, pi. -at, subs., madrier (pris du francais).

madabiia , locution qui re'pond aux exclamations : plaise a Dieu que

!

fasse le ciel cnie ! je voudrais que ! Ge mot peut &re employe* sous la

forme invariable ou accompagne' des pron. aff. , comme dans Tarabe

vulgaire; madabiia, plaise h Dieu que je. . . ! madabik. .
. ,

que tu. .

!

maaabih . . . , qu'ii ... I pluriel invariable.

madi, nom d'ag. arabe, jamais (dans la suite), plus jamais, en aucune

facon.

mager, verbe, rencontrer quelqu'un et se joindre a lui, rejoindre quel-

qu'un sur le chemin, saisir (1'occasion), aller au-devant de quelqu'un

pour Tamener, parer un coup; parf. imager, hab. tmager; recipr. mia-

ger{et) d-, se rencontrer avec quelqu'un. Ex. : imiager d-iun g-ubrid,

fl rencontra quelqu'un sur le chemin (litt. : il se rencontra avec qnel-

qu'un).

manbes, pi. mKabes, subs., e'tau; quelquefois : pot a fleurs (arabe vul-

gaire).

maHfler, pi. mKaUer, subs. , assembled , auditoire.

maUmel, pi. mKamel, subs., pupitre pour les livres, panier en olivier

pour porter les raisins.

maHna, pi. mKani, subs., epreuve, souffrance morale, affliction. Ex. :

nek ui teddeb maHna, moi que Tepreuve a instruit.
**

maBsub, nom de patient arabe, servant d'adv., de conj. et d'interj.; a

peu pres, pour ainsi dire, ma foil Ex. : nta d-egma mahsub! apres

tout, il est mon frere, ou bien : il est pour ainsi dire mon frere; - maK-

sub imut, il est autant que mort.

mafiuija, pi. -at, subs., neressite', besoin, obligation, pe'nurie.

maid, subs., styrax; on dit aussi mida.

maina , sans pi. , subs. , qui a le sens general de soumission , aveu. Expr.

:

efk maina, s'avouer vaincu, c&ler, se soumettre. Excl. : maina! e'est

extraordinaire I e'est merveilleux

!
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maiu , sans pi. , subs. , le mois de mai.

makecfel, sans pi., subs., plante ombeliifere (cenanthe globulosa).

makla, sans pi., subs., nourriture, ce que Ton mange, maniere de se

nourrir.

mal
,

pi. annual , subs. , troupeaux en general
;
par extension , les biens

,

les richesses en troupeaux (oppose' a melk, proprie'te' fonciere), biens,

richesses en general. Expr. : ras elmal, le capital.

malek, pi. mluk, subs., roi.

manhu, pr. interrog. arabe, 3" pers. masc. sing., qui est-ce? qui est-

il? qui va la? (pas d'autre forme employee).

maniela, sans pi., subs., feux alliun^s sous les arbres, au mois de

juin
,
pour obtenir une bonne re'colte.

maqbul, pi. im-lin, adj., qui est aecepte', agr<*e\ bien recu par quel-

qu'un ou aupres de quelqu'un; de la, influent,

maq&ufi, sans pi.: i° adj., concis, precis; — a elmaqiud, la destinee.

mara, loc. conj., si ne. . .pas (pour le futur).

marHum, pi. im-men, adj. et subs., de'funt (litt. : que Dieu a recu dans

sa misericorde).

mari , verbe , e*tre t&u , s'opposer a . .
. , tenir iAte a . . . , contester . .

.

,

chicaner; parf. imura, hab. tmari.

Hariam , nom pr. , Marie. Expr. : lalla Mariam taqaddist, la Ste
Vierge

Marie,

marsa
,
pi. mrasi, subs. , port de mer, baie.

marez, verbe, sMtendre, s'e'tirer en bAillant; parf. imurez, hab. tma-

rez.

matres, sans pi., le mois de mars,

matci, loc. adv., ne. . .pas; comme mad et lamatci.

matmura
,

pi. mfamer, silo , fosse pour la conservation des ceY<»ales et

des fruits,

matalan et matalen, adv., par exemple, comme par exemple. . ., je

suppose que. Ce mot ne se place pas au commencement de la phrase,

maur, loc. adv., si. . ., ne pas. . . Ex. : inaur tefRimed ara, si tu n'as

pas compris.

maun, pi. muadn et mbudn, subs., ustensile, vase, charrue.

mazal, loc adv. , encore (indique que Taction se poursuit; en opposition

avec ur dad, qui marque que Taction n'a pas commence). Ex. : nuizsil-

itfes, ii dort encore, n. mazal se construit avec les affixes : mazal-ii,

. . .-tic, . . .-it, . . ,-anar, . . .-ticun, . . ,-iten, je suis, tu es, il est

encore, etc. Ex. : mazal-it dagi, ii est encore ici.

mftacra, pi. -at, subs., bons rapports, bonne entente.

m&ak, verbe, se moquerdequelqu'un, singer, parodier, jouer un tour;

parf. imdik, hab. tmdik.

m&bber, voir dber.

m&dad , voir add.
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m&den, pi. middin, subs., carriere de metal ou de pierre, mine, tremor

(au fig.). On dit aussi model et mddna.

m&dnus, sans pi., subs., persii.

m&dureB, pi. mddurit, nom de patient arabe, tu as raison, vous avez

raison
, je comprends tes raisons ou les raisons que vous avez eues

de. . . , tu es tout excuse*; vous &es, etc.; en effet, de fait, ce que tu

dis , ce que vous dites est juste.

m&Bur, pi. im-rin, adj., qui est meprise\ dont on ne fait point cas.

m&hed (et), verbe, s'engager par contrat Tun envers 1'autre; voir dhed.

m&ina, sans pi., raison d'etre, utility, convenance. Expr. : mdinn! il y
a quelque apparence de raison; il y a a prendre et a laisser.

m&ira, pi. -at, subs., chose donnee en pre*t. Ex. : lemhibba-k ihid-el-

mdira, ur tetdum ara, ton amitie* nMtait done qu'un pre
4

! que tu me
faisais , elle n'a pas dure*

!

m&jun, sans pi., subs., dattes serrees dans une outre, marmelade de

dattes, marmelade, confiture en general.

mftlek, verbe, se moquer, tourner en derision; hab. tmdlik, der. asmd-

lek, moquerie, quolibet.

m&llem, pi. -in, subs., mattre en. . ., savant, instruit. Expr. : mdllem

lebni, architecte.

m&lum, part, passe* arabe (nom de pat.); employe* adverbialement :

evidemment ! assurement ! bien entendu ! e'est cela ! vous avez raison

!

oui, cela est connu, etc.

m&mda, sans pi., subs., intention, dessein. Expr. : s-elmdmda, inten-

tionnellement.

mummer, pi. -in, adj., populeux, charge* (canon, fusil).

m&mmera, pi. -at, subs., college, ecole, lycee, grande zaouia.

m&n, verbe, avoir un sens, $tre grave (parole); venir a point (avis),

e^tre convenable, serieux dans ses manieres, avoir beaucoup de quali-

te*s, faire bien une chose, &re parfaitement execute* (travail); parf.

imdn, hab. tmdn, a" forme swan, parler avec jugement , avec justesse

,

avec bon sens; 10" forme arabe stemdn, prendre des devours pour

dire la verite* a quelqu'un, faire des restrictions (vuig., dorerla pi-

lule); der. mdna, utility, sens, bons sens ou gravity d'une parole;

umdin, beau, bien de sa personne. Ex. : imdn di cerl-is, il fait fort

bien son travail; cralimdnen, des choses graves, importantes.

m&na, pi. -at et mdani, subs., sens, signification d'uii mot, allusion,

finesse, jeu d'esprit contenu dans une phrase, morale pratique d'une

fable, etc., utility, avantage. Ex. : ungi, acu d-elmdna-is, quelle est

Tutilite* de cela? - amcslaie bla Imdna, paroles sans suite, paroles per-

dues; - ur ii-iuqid ara Imdna deg-s, il n'y a la pour moi aucun inte*-

r$t. Expr. : ekk s-ehndna. . . , avoir tel ou tel sens , &re dit avec inten-

tion; siner elmdna, j'ai la clef de raflaire.

m&nda , sans pi. , exemple , imitation.
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m&n&era
,
pi. -at, subs. ,

pressoir, moulin a huile.

maruf, pi. mdraf, subs., aum6ne.

m&rufa, pi. -at, subs., prevenances, bonnes dispositions, reconnais-

sance.

mftuj
,
pi. im-in, part, et adj., qui est tordu, mat fait,

m&ujet, verbe, avoir desnausees, bab. tmdujul, part, de a" forme itse-

mdujuien (remede) qui fait vomir, nauseabond.

m&uq , verbe , avoir des nausees , faire des efforts pour vomir; nom d'act.

amduqu, hab. tmduqu.

mftza
,
pi. -at, mdiz et tnadz , subs. , cbevre.

mbat, sans pi., subs., action de passer la nuit, endroit ou Ton passe

la nuit; a%am lembat, h6tellerie, etc.

mb&id (1-): i° sans pi., subs., le lointain; — a adv., de loin. Ex. :

ilra-ii mbdid, il m'a vu de loin.

mberbec, pi. im-in, part, et adj., marque' de la petite verole.

mberqeq et mberquc, pi. im-in, part et adj., tachete'.

mboB (le), pi., subs., entonnoir.

mbuaB (et), verbe, se donner rendez-vous; hab. tembuaa\et), der. de

ami.

mbuat (et), verbe, se disputer, se prendre et se battre; der. ambuati,

disputeur, querelleur.
#

mbuftj , subs. pi. , les vagues de la mer et des fleuves; le sing, est muja.

mbuftn , voir maun.

mbuciuan, verbe, se d&eriorer, devenir laid, se gater.

mbuida et mbuidda, sans pi. , subs.
,
predilection, faveur spe'ciale aupres

de quelqu'un.

mbuiul, verbe, s'agiter, remuer, bouger, e*tre soulevee, s'elever, rouler

(eau de la mer); parf. imbuiul, bab. tembuiuil.

mcabi, verbe, avoir de la ressemblance, de 1'analogie avec; parf. im-

caba, der. mcabba, analogie, ressemblance. Ge verbe veut la pr^pos.

rur.

mead, sans pi., subs., plante (trigonella gladiata).

moahua
,
pi. -at , subs. , vif d&ir, soif de . .

.

mcakel , sans sing, usite' , subs. , difficult^.

mc&l, verbe, briller, £tre allume'; hab. temedl.

mcedda, pi. -at, subs., extreme difficult^, angoisse, Otat grave de raa-

ladie.

mcekk, pi. mcukk, subs., tout ce qui sert a piquer, percer.

mcenger, pi. im-rin, adj., couvert de marques, de blessures, de cica-

trices, d'aspe'rite's.

mcetcau (et), verbe, crier les uns contre les autres, se disputer; hab.

tmetcetcau (et).

mciia, pi. -at, subs., allee, trottoir, promenade.

mcihua , voir mcahua.
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mcum , comme amcum.

mdabla, sans pi., intimity, initiation.

mdekk, pi. mdukk, subs., pilon, instrument pour bourrer, baguette de

fusil,

mderder, verbe, aller en t&tonnant, en trdbuchant, dans Tobscurite';

hab. temderdar.

mderkel, verbe, trelmcher, se heurter, se bousculer; hab. temderkall.

mflella
,
pi. mdatti, subs. , chapeau de paille.

mderra, sans pi., subs., ge*ne, ennui, tort, deplaisir.

mebla, sans, sauf. Ex. : mebla usteRi, sans honte.

mebred, pi., subs., lime.

meceB, verbe, peigner, carder; nom d'act. amcdd, hab. mecced, der.

imceS, rateau; timcef, peigne.

mecen, verbe, le'cher, laper, essuyer avec les doigts le fond d'un plat:

parf. imcaK, hab. meccaK. Ex. : iqjan mecaKen ideddien-is, les chiens

l&haient ses plaies.

meckantefl (a= o), pi. im-den, subs., pic-vert,

mecki, conj., lorsque. . . ., tandis que. . . ., aussit6t que. . . ., alors

que. .

.

mecmac, subs, coll., abricots; nom d'unite* tamecmact, un abricot,

Fabricotier.

mecmel, pi. mcamel, subs., bien communal, travail communal.

mecreb, pi. mcareb, subs., fouet; pour mectereb.

mectari, pi. im-ien, subs., client,

mectehi, sans pi., subs., radis.

mectehi, pi. irthien, part, et adj., qui a un vif d&ir de. .

.

mectuq, pi. im-qen, adj., qui n'est pas dru, rare, qui n'est pas

fourni.

mecuar, subs., intervalle, distance.

medda et mudda, pi. -at, subs., distance, longueur, espace de temps

ou de lieu,

meddell, verbe, louer, vanter, chanter en vers les louanges. . .; nom
d'act. mdaH et amdah, eloge; hab. tmeddaR, der. nmeddaH, poete; mdaR

(le), la po&ie.

medden, subs, pi., les gens, le peuple, les habitants de (c. c. umed-

den).

meddit, pi. timdiin, subs., le soir, la soiree. Ex. : meddit-a, ce soir.

medeH, voir meddeR.

medel, verbe, fermeruneporte, une fen&re, e*trefermee(porte); hab.

meddel.

medfd, pi. madafd, subs., canon.

medlules, verbe, £tre gras, graisseux; nom d*act. amedlulcs, hab. tned-

hthu.

medued, pi. mdaud, subs., creche, auge.
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meduer, pi. mdauer, subs. , ornement que les femmes portent sur le

front ou sur la poitrine quand elles sont meres d'un garcnn (D. S.).

medbaH, pi. mdabih, subs., abattoir,

medheb, sans pi. , subs. , maniere d'agir, de se conduire (ce mot a quel-

quefois un sens de'tourne').

meael, verbe, enterrer; nom d'act. amdal, hab. mefel et meft\l; on dit

egalement nefel; der. tamfalt, enterrement. Ex. : effer ahka kan deg

usernmid, ar azka tamtalt, oui, va comme celaau froid, a demainton

enterrement.

mderra, pi. -at, subs., g&ie, ennui, deplaisir, tort, dommage inflige'

a quelqu'un.

mefil&a, pi. -at, subs., echelle.

mefiua, pi. -at, subs., ensouple du me'tier a tisser le lin.

mefsel, pi mfaiel, subs., division, partie, articulation, membre, cha-

pitre. Expr. : merd lemfasel ou merd eccin, ou simplement elmerd, la

syphilis,

meftan, pi. mfatiR, subs., cadenas. Expr. : taremmant n-elmejiaK, la

bolte du cadenas.

meftel
,
pi. mfatel, subs. , vis , piton.

meger, verbe, faire la moisson; nom d'act. amger, moisson, bab. meg-

gir, der. amger, faucille; tamegra, moisson.

meggel, verbe, labourer entre les arbres; hab. tmeggil.

megget, pi. meggettn et megtin, part, et subs., mort, deTunt.

meggez, verbe, distinguer, de'meler, appre'cier, discerner, r&oudre, re-

flechir que, remarquer que. . .; hab. tmeggiz.

megnaz (et), verbe, se pousser, se bousculer; hab. tmeghiz (et).

megrun, pi. im-nen, subs. : i° fusil a deux coups; — 9° e'pileptique.

megti, pi. imegtin, subs., mort, delunt.

mehel, verbe, patienter, prendre son temps, douner un deiai, remettre

quelqu'un a plus tard, prier quelqu'un d'attendre; nom d'act. amhal,

hab. temhil

mehmum, pi. im-men, part, et adj., soucieux, pensif, contrarie'.

menen , verbe, ennuyer quelqu'un , I'eprouver, donner du fil a retordre,

nom d'act. amftan, hab. mefiHen et temhin, der. mahna, epreuve, tri-

bulation. On emploie aussi la forme meHRen comme forme simple: hab.

tmeKKin.

meneq, verbe, e'craser (un insecte), piler, broyer du pied.

meHe&, verbe, ponctueruntexteet, par extension , bien articuler, scan-

der; hab. temnai.

menkuma, pi. -at, subs., le tribunal, les juges.

menu, verbe, effacer, raturer, elider, £tre efface\ e*tre elide'; parf. imKa

(mKar), nom d'act. mhu et timhin, hab. meMu. Ex. : ad-mHun eddenu-

bat-ennuen, vos peche's seront efface's, ou bien ils effaceront vos

peche's.
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met!da, sans pi. unite, chose rare, qui arrive pen souveut, fait curieux

,

insolite.

mendi, pi., im-ieit, adj., qui arrive rarement.

menlud, meme sens que abumehlud.

meHtesar, pi. -ren, subs., abrege\ compendium. Ex. : 8-elmehtesar, en

ahrege\

menzuad (et), verbe, e*tre brouill^s les uns avec les autres; hab. tem-

hezuad (et).

mejbed, pi. im-den, subs., corde en peau, laniere en cuir.

mejd, sans pi., subs., gloire, honneur qui revient a Dieu; deV. tnjid,

Glorieux (Dieu).

mejger, verbe, avoir un air e'trange; hab. tmejgur, a* forme smejgcr,

singer, tourner en derision, contrefaire; nom d'act. asmejger, siuge-

rie.

mejjed et inejjid, verbe, faire des complaintes, pleurer un mort; nom
d'act. amejjed et amjed, hab. tmejjid.

mejjir, sans pi., subs., la mauve.

mejjut, sans pi., subs. : i° la gale:— 9° qui est tout a fait sec; asuki

mejjuf, champ oil il n'y a plus rien.

mej les, pi. mjales, subs., assembled, audience, conseil, tribunal,

mejmej, verbe, divaguer, jaser; hab. tmejmij.

meken, verbe, passer vers, avancer la main, un objet, atteindre; hab.

mekken. Ex. : mehien arrau-ensen, ils exposerent leurs enfants; - mek-

ken-ii a/us-ik, avance la main , emends le bras.

mekti , verbe , se souvenir. . . ,
penser a . . . , reHechir a . . . ou que . .

.

;

parf. imekii, tmeklaie, a" forme stnekti, faire songer a. . ., rappeler a

la memoire ... Ex. : ad-fell-ak-mektir, je penserai a toi.

mel, verbe, indiquer, faire connattre , montrer ce que quelqu'iin

cherche. donner un avis; parf. imla (i
re

pers. m/ir), nom aact. tim-

lin, famuli et tumla; hab. mal et emmal. A l'imperatifon dit par eupho-

nie mell. Ex. : mell-ii a egrna, indique-moi, mon ami; - ad-ak emmc-

ler, je t'indiquerai ce que tu as a faire.

melen, verbe, e*tre sale; parf. itnlah, hab. mellah, der. melK, sel.

melek , verbe , poss^der (des terres), posseVler en general, &re le maitiv

d'un territoire, commander, avoir Tautorite sur des hommes , obse'der,

posseder quelqu'un (esprit); hab. mellek, se rendre maitre de. . . .;

der. untitle et ituamlek, qui est haute
7

par un esprit bon; tnalek, roi;

melk, possessions en terres.

melB, sans pi., sel, expr. : melh elKaia, sel gemme; - melh elbarud,

salpeHre.

melnaq : i° verbe, voir leRaq; — a pi. im-qen, subs., un joint (B.).

meliH, verbe, $tre beau, bon, acceptable; parf. melliK, pi. -it (i
M

pers.

melliKer); nom d'act. temlaH, hab. titnliU.

melk , sans pi. , subs.
,
possessions , biens immeubles , champs.

Digitized byCjOOQIC



222 melk — meqor

melk, pL mlaika et mlaihai, subs., ange, esprit celeste.

mell, verbe, en avoir assez de. . ., 2tre degoute de. . .; parf. imcll

(i
ro

pers. mellir), nom d'act. amelli, hab. tmelL

mellen, verbe, rendre quelqu'un ou quelque chose agitable: hab.

tmelUR. Ex. : ak-imelleH Rebbi! Dieu fasse que tu aies toutes les sym-

pathies !

melleq, verbe, frotter, polir, aiguiser, flatter, cajoler, caresser; hab.

tmelliq, der. amellaq, flatteur; milaq, pierre a aiguiser.

mellul, pi. -it, verbe, e*tre blanc; 1" pers. melluler, a
e
pers. mcllulcd;

nom d'act. temlel, der. amellal, blanc; tamellalt, oeuf. Expr. : abrid-

elc mellul, ta conduite est toute tracee (litt. : ton chemin est blanc).

melmi : i° part, interrog., quand? — 2 adv. et conj., quand,

lorsque. Ex. : si melmi? depuis quand? - melmi tusid? quand es-tu

arrive'?

melmukan, loc. adv., depuis peu.

melten, verbe, frapper quelqu'un, &ouffer quelqu'un; hab. tmellaK.

memca
,
pi. -at, subs. , allee

, preau , etc.

men4, verbe, £tre sauve, avoir echappe\ se sauver, echapper, echapper

des mains; hab. mennd. Ex. : imnd deg-s, il y a echapp^; — tun itn-

ndan g-elKaqq tad&art, celui qui se derobe aux droits du village,

mencia, pi. -at, subs., e'tape, marche.

mendef , verbe, ecorcher; hab. tmendif,

mengef, tnengeK et menges, verbe, heurter, aheurter: hab. tmengif,

tmengih et tmengis.

menjur, pi. -rin, part, et adj., taillee (pierre).

menkull , invar. , adj ind. , chaque , tout,

mennek, verbe, manquer, faire deTaut, porter a faux, faire faux-bond,

ne pas se presenter, e*tre contumace, s'affranchir d'une obligation:

hab. tmennxli. On dit aussi menneg.

menni , verbe , esperer que . .
.

, croire que . . . , souhaiter de . . . , d&-

sirer; parf. imenna (i
re

pers. mewiar), hab. tmenni, deV. memm, desir,

souhait; ituamcnnan, qui est desirable.

menqell, loc. adv., a moins de, sauf. Ex. : menqell di data b-ussan,

(pas) a moins de trois jours; - menqell s-eldtab amoqran, a moins de

grandes fatigues, si ce n'est avec beaucoup de fatigues.

mensej
,
pi. mnasej , subs. , metier a tisser.

menzel, pi. mnazel, subs., logement, hfltelierie, station de chemin

de fer; perce-oreille
,
pour merzel. Expr. : menzel g-iger, piece de

terre.

meqla
,
pi. mqali, subs. , poele a frire.

meql&, pi. im-dan, subs., burin,

meqor, pi. moqrit, verbe, &re grand, &ge^, hab. meqqor, 1" pers. tneq-

qerer, 2
e
pers. meqqered, pi. meqqerit; a

e
forme semrer, faire grandir,

exalter, ce'le'brer quelqu'un, exagerer; hab. scmrar, der. amoqran,
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grand, ag<S; aqarru, t&e, chef; amrar, vieillard. Expr. : semrer iman

. . . ad . . ., se vanter de. .
. , se croire, se dire capable de. .

.

meqf&, pi. mqaia, subs., partie detach ee d'un tout, piece de lerre.

minerai, carriere, mine,

mer, conj., si, dans le cas ou. Ex. : mer ala uagi, si ce n'est que cela.

merdequc, sans pi., la marjolaine.

merdud, pi. im-den, part, et adj., extenue par la faim.

merB, pi. amrad, subs., maladie : sans pi., elmerd, la syphilis.

merBuba, pi. -at, subs., brouillard au commencement de Tarriere-

saison.

merefl, verbe, faire contracter une maladie, £tre pris sous un elxm-

lement (B. F.); hab. merred, der. merfa, ennui.

mereg, verbe, pousser devant soi, chasser (B. F.).

meres, verbe, briser, broyer une cliose, ennuyer, imporluner quel-

qu'un extre'mement; hab. metres.

meret, verbe, £tre aride, desert, austere: hab. merrcU

merez, verbe, serrer, pincer, meurtrir; hab. merrez.

mergert, sans pi., plante ciuarocephale, carduncellus coeruloeus.

merttal
,
pi. im-kii et mraKal; subs. , caravane en marche.

merja ,
pi. mraji, subs. , marais

,
prairie

,
pAturage.

merjan , sans pi. , corail.

merkefl, pi. mrakid, subs., empreinte des pieds.

merkez, pi. mrakiz, subs., pivot.

mermer, &re rempli, se remplir de larmes (oeil); hab. tmermer.

merqa , sans pi. , subs. , sauce , bouillon.

merra : i° adv., tout a fait, entierement, absolument; — a° prou.

hid., tout, tous.

merraB, verbe, se promener, se divertir: hab. tmerriK et tmerrah, nom
d'act. amerraR, promenade,

merrec, verbe, incruster; hab. tmerric.

merrefl, verbe, rendre malade, maltraiter, frapper, perseculer, impor-

tuner a 1'exces; hab. tmerrid, a
e forme arabe de mercd.

merrer, verbe, maltraiter, persecuter, importuner outre mesure: hab.

tmerrer, der. tnrar, peines, amertumes.
t

merrer et merrir, pi. merrefit, verbe, &re saumAtre; der. amerrefan,

adj., saum&tre.

merteba, sans pi., subs., rang, dignity, charge, fonction. Ex. : cl-

merteba-is dlait, il a un emploi elev&

mer€a, pi. -at, subs., ennui, epreuve.

merzel ,
pi. mrazel, subs.

,
perce-oreille.

merzbuqal, sans pi., plante convolvulacee, le liseron (coelystegia se-

ptum),

mersig, sans pi., la bile. Ex. : bu-merlig, bilieux.

merez, verbe, s'&endre en baillant; hab. merrez.

Digitized byCjOOQIC



224 meri — meslaHa

meri, verbe, croitre, pousser, s'e'tendre: parf. imri, hab. temraie. Ex. :

deg-id, deg-uas, ezzerda tetemraie, jour et nuit, le ble* pousse.

merlis, sans pi., lemouron.

meror, verbe, grandir, s'aggraver; hab. temror. Ex. : ad-mrorer, je

grandirai.

merri , sans pi. , subs. , vermilion.

merzel
,
pi. mrazel, subs. , vis

,
piton , boulon , vilebrequin.

mesell, verbe, essuyer avec la main, effacer, nettoyer, cirer, oindre;

hab. messeK, der. elmasiK, le Messie.

mesell, verbe, m&amorphoser, changer (en b&e); hab. Unesseh. Ex. :

imseh-it Rebbi d-iddu, Dieu le me'tamorphosa en singe.

mesel, verbe, aplatir, egaliser, aplanir, modeler, faire des poteries;

hab. messel, der. tamsalt, poterie; amessal, potier; tamsalt, e'vene-

ment.

mesUa
,
pi. -at, subs.

, pelle.

meslla, pi. msahi, proce'de' bas, indigne. Ex. : itauin lemsahi, qui sup-

porte les plus basses manoeuvres, les plus indignes traitements, ou
bien, qui n'a point honte des choses les plus basses.

meslier, verbe, plaisanter, badiner, se moquer; hab. tmesker, nom
d'act. amesher, jeu, enfantillage.

mesk , sans pi. , muse,

meskin, pi. msakit, adj et subs., pauvre, malheureux, qui est a

plaindre.

meskud, conj., comme, alors que, puisque, lorsque, des que. Ex. :

meskud hull iun itdjeb, comme chacun s'e'tonnait.

meskur, comme ameskur, subs., devidoir. Expr. : meskur dada, le ster-

coraire.

meslaie, verbe, entretenir quelqu'im de quelque chose, teuir conver-

sation, parler a quelqu'un, ou parler, sans compL; hab. tmeslaie,

nom d'act. ameslaie, parole, discours, conversation,

messasa , sans pi. , subs. , la cynoglosse.

messus, pi. messusit, etre affadi, e*tre fade; nom d'act. ietnses et tmesses,

der. amessas.

mest, pi. amsal, subs., bottes rouges ; I'expr. compl. est mestufilali.

mest&lem, pi. -mm, adj., nigaud.

mesteqn&i, pi. -en, adj., sobre, modere' dans ses app^tits, ses de'sirs.

mestujar, pi. im-ren, part, et subs., loue* a la journee, mercenaire.

mesu, verbe, e*tre sali, avoir perdu sa reputation; parf. imsa, hab.

messu, 2
e
forme semsu, salir, denigrer. Ex. : imsa deg ul-iu, e'est fini,

il est perdu a mes yeux
, je ne 1'aime plus,

mesus, verbe, &re affadi, $tre fade; pr^t. messus, hab. timsus; voir

messus.

mesbaU, pi. msabiH, subs., chandelier; le fern, a le meme sens.

meslaHa, sans pi., avantage, i literals. Ex.: isscn nta elmeslaha-is , il
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sail (ou il doit savoir) ce qui lui est avantageux. R. On prononce

souvent mialha afin d'eViter la confusion avec 1'arabe meilaah,

balai.

mesnulia, pi. -at, subs., statue, portrait peint; fe'm. lamesnudl, une
image. Expr. : ejj d-elmeinuda , planter la quelqu'un (litt. : le laisser

comme une statue).

me&ref, pi. miarif, subs. : i° canal, rigole; — a° monnaie.

mesruf
,
pi. masarif, subs., ce qu'on depense, argent (petite monnaie).

Ex. : rur-ek ehnesruf? as-tu de quoi changer (un billet ou une piece

de monnaie)?

messubaU , subs. pi. , les grosses dents de devant.

met&, verbe, posse'der; nom d'act. amid, hab. tmetid, de'r. mtad, pi.

imtida, subs., biens, meubles, effete. Ex. : a-tmetidn aham agi daim,

ils possecleront (pour) toujours cette maison.

metcetcau (et), verbe, voir mcetcau.

metel, verbe, eHre semblable, reproduire exactement (sens arabe);

queiquefois : comparer a. . ., assimiler a. . . (B. F.); de'r. semtitel,

comparer, se conformer a . .
. , se soumettre ; hab. semtifil, forme pas-

sive tuamtal, £tre copie\ fait d'apres un modele; tamtall et tamsalt,

proverbe, comparaison.

meter, verbe, demander Taum^ne; hab. emmefer, nom d'act. tmefra,

de'r. amtdr, ameffar, amefri, amefruie et ilmefri , mendiant; timefrit,

mendicity.

metleb, pi. mialeb, subs., ce que Ton demande en justice, ou de la

bonte de quelqu'un, les droits.

methem etmethum, pi. imetham, subs., accuse', niais, imbecile.

metred
,
pi. mtared, subs. , sorte de plat en bois monte' sur un pied.

mezej, verbe, melanger, meier; hab. mezzej.

mezel , voir zelu.

mezi, verbe, e*tre uni, poli, luisant (objet en terre, parquet); parf.

imza, hab. mezzi, nom d'act. amzaie.

mezrag, pi. mzareg, subs., lance, dard, javeiot. On donnait le nom
de mezrag aux armes (lances ou fusils) ecliangees entre tribus comme
conclusion de la paix. La reddition de ces armes constituait la decla-

ration de la guerre.

iiezzir, sans pi. , subs. , la lavande.

inezi, pi. meliit, verbe, eHre petit, £tre de peu d'importance; i
M

pers.

miter, a
e
pers. mlied, 3

e
pers. imii, nom d'act. temii, petitesse, en-

fance; hab. meiii, q° forme zemii, rapetisser, faire diminuer (ses de'-

Enses), modeler (ses gouts, ses paroles), aiguiser; parf. hernia,

b. zeminie, der. amiian, petit. Expr. : zemii tdbbut, mode'rer son

appe'tit.

meizit, sans pi., subs., sorte de figues noires.

mgired(et), verbe, se contredire (temoins), 6tre en opposition: hab.
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mgarad(et). Ex. : tngaraden, ils sont tellement embrouille's qu'il est

impossible de trouver le vrai, de distinguer le vrai du faux,

mhadna, sans pi., tranquillity, paix, repos, treve.

mhadda, pi. -at, subs., limite, borne.

mUadra , sans pi. , subs. , prudence , circonspection.

mUadra, sans pi., subs., presence, assistance a. . ., les personnes qui

sontpre'sentes; Tauditoire.

mUainna, sans pi., subs., pitie, compassion, bienveillance, pour

mhanna.

mUajjer et mUajjuer, verbe, changer de couleur (de peur ou de honte)

,

bleWr, rougir; hab. temRajuer, der. amUajuer, devenu rouge de

honte.

mUakma, pi. -at, subs., gouvernement, ministere, tribunal,

mhalla
,
pi. -at, subs. , colonne exp&litionnaire , armee en campagne.

mhami, pi. im-ien, subs., deTenseur, protecteur.

mUand u m&mmer, nom pr., les figues (areot).

mhanna, sans pi. , subs., pitie\ compassion, bienveillance.

mharkuk, verbe, voir mKerkek.

mhat qasi, nom propre, d&igne le mulet (argot), mis pour Moh at

Qasi.

mherkek, verbe, se disputer, se battre; hab. mharkuk.

mUibba, sans pi., subs., amitie\ affection, la vertu de charite.

mhihed , verbe , bouger un peu , s'approcher petit a petit , $tre un peu

hors de sa place; parf. imhahed, der. amkihcd, mobility,

mhujjat, sing, et pi., subs., besoin, necessity.

mhalfa, sans pi. usite\ subs., disaccord, m&intelligence , dispute,

lutte.

mhaua ; sans pi. , subs. , confraternity.

mhaira
,
pi. -at, subs.

,
pari , enjeu.

mi, conj., si, lorsque, puisque. Ex. : mi temuted, ad-fcll-ak ruf, si tu

meurs, je pleurerai sur toi. Composes : daimi, asmi, segmi, melmi.

mia, nom de nombre card., cent, un cent; duel mitain et tnitein ,. deux

cents; pi. miia et miat (miia s'emploie devant un subs.); miat signifie

plutflt centaines. Ex. : hamsa miia ilurman, cinq cents chameaux.

miager, verbe, se rencontrer, se rejoindre, confluer; hab. tmiager, der.

amiager, rencontre, confluent.

mi&u, verbe, miauler; hab. tmidu, 2
e
forme smidu, ni&ne sens que la

forme simple; nom d'act. asmidu, miaulement.

mi&un , mime sens que maun.

midad , sans pi. , subs. , encre europeenne.

midan, pi. miadin, subs., arene, piste, cirque, amphitheatre,

miiez , verbe , voir meggez.

mijal, sans pi. usite\ subs., terme, echeance, pre*t a intere*t. Expr. :

tak s-elmijal, prater a inter&s ; aui elmijal, faire ou avoir des dettes.
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mil, verbe, pencher, indiner (au physique et au moral), se rapprocher

de. . . , tirer sur (couleur); parf. imal, nom d'act. amili et imala, in-

clinaison, inclination, penchant; hab. tmal, der. tnal, inclinaison,

penchant; 2
e forme smil. Ex. : itmil rer temkl, il tire sur le blanc; -

imal uas, le jour baisse; - imal i&j, le soleil baisse; - ifk%-ii elbaht-

iu ir mat, mon destin m'a jets' dans une mauvaise voie ; - err eltnal i

userdun y reieve le panier qui penche trop d'un cdte* sur le mulet.

mila, pi. imilen, subs., milan (oiseau).

milaq, pi. im-qen, subs., pierre ou meule a aiguiser.

milla , voir tamMa.

milla, pi. -at, proc&le\ maniere d'agir. En arabe, ce mot signifie

aussi religion.

mir, verbe, couler, eire versee (eau); parf. imir, nom d'act. ambri, hab.

tmir et tmiri; a* forme smir, verser.

mirrusber, sans pi., subs., aloes (mech'cament).

mitain et mitein, nombre cardinal, deux cents; uis-mitain, fern, its-,

deux centieme.

mitra , pi. -at, subs. , metre.

mitraiuz , sans pi. usite* , subs. , mitrailleuse. Ex. : uin ref iddda Imi-

traiuz, celui qui a essuye' le feu de la mitrailleuse.

miCal, pi. mitdlen, subs., precis de. . ., manuel de. . ., modele, etc.,

exemple, comparaison, dicton.

mitaq, sans pi., pacte, rites. Ex. , tear ehnitaq, officier, exercer les

fonctions propres a un culte, a une corporation; - saheb ehnitaq,

afflict.

mizab, pi. miazeb, subs., tuyau, conduit, gouttiere.

mizan, pi. miazin et muazin, subs., balance, fd a plomb, niveau

d'eau, barometre, hausse de fasil, mesure dans la conduite. Ex. :

ur isdi ara hnizan, ou bien ur issin ara Imizan, il ne fait rien avec

mesure.

mized et milled, verbe, s'e'tendre en b&illant, s'e'tirer; parf. imaied,

nom d'act. mailed et temlid, hab. tmilid.

mjadel(et), verbe, discuter, argumeuter; der. mjadla, argumentation,

conference conlradictoire; \oirjadel.

mjazi, verbe, s'accorder, eire en parfaite harmonie, bien s'entendre;

parf. mjazan (3
e
pers. pi.), nom d'act. amjazi, entente, accord, ac-

commodement; 9* forme semjazi, reconcilier.

mjerra, pi. -at, subs., filiere en me'tal, til de m^tal tordu pour la bro-

derie.

mjid, pi. -in, adj., glorieux. Expr. : elmejid, le glorieux (Dieu).

mjiz(at), verbe, bien s'entendre, avoir des rapports les uns avec les

autres: parf. mjazan, 3
#
pers. du pi.; 9

# forme semjiuz.

mkaser, subs, pi., debris, friperies. Expr. : suq lemkaser, marche' des

antiquailles.
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mlami , verbe , mettre la main a . . . , se mettre a . . . , essayer de . . .

,

s'appre*ter a. . ., entreprendre; parf. imlama (i
re

pers. mlamar); nom
nom d'act. amlami, action de toucher de la main. Ex. : at-imlama,

eh bien ! qu'il essaye

!

ml&b
,
pi. , subs. ,

piste pour les courses.

mlelli, verbe, tournoyer, avoir le vertige, deTaillir; parf. imlelli, hab.

tcmlellaie, parf. itemlelluie.

mlih , adv. , c'est bien ! bou ! c'est entendu

!

mlil , verbe , aller a la rencontre de . . . , affluer vers . . . , rencontrer,

accoster, rejoindre, atteindre, arriver jusqu'a un objet, s'aboucher

avec. . .; parf. imlal (i
M

pers. mlaler), nom d'act. amlili et timUlit,

hab. temlil, 2
e forme scmlil, annexer, adjoindre, faire retrouver. Ex. :

armi imlal taqettit, jusqu'a ce qu'il atteigntt le morceau de viande.

mlils , sans pi. , subs. , alaterne.

mnafes , subs. pi. , les molettes.

mnages(et), verbe, se rencontrer, s'aboucher; hab. temtmges.

mnam , sans pi. , subs. , sommeil.

mnaqla
,
pi. -at, subs. , e'change.

mnaseb(et), verbe, s'allier par un mariage (families): formes ordi-

naires.

mna&ef , sans pi.
,
part, passe' arabe employ^ adv. , en deux parts , a

moitie\ chacun la moitie*. Ex. : hedu mnaief, partager en deux; terli

mnaief, se partager, tomber en deux pieces.

moro, sans pi., subs., mauvais sujet, homme de sac et de corde, bri-

gand. Expr. : tarbdt elmoro, bande de pendards.

motif, pi. -at, subs., cause, motif, raison d'etre. Ex. : iuul-ii bla hno-

tif, il m'a frappe' sans raison.

mqam, wms pi., subs., rang, grade, charge, dignite.

mqar, conj. et exci., au moins, alors, done, ma foi ! sans doute. Ex.

:

ma idni caber, mqar ! si au moins j'e'tais jeune ! - dra ad-ii-tinid mqar,

mais aussi tu me diras , tu me diras sans doute.

mqasa , sans pi. , subs. , mise des b^tes en fourriere.

mqeddema, pi. -at, subs., preface, avant-propos.

mqell, adv., moins, sauf, except^; voir menqell,

mqe&s , sans pi. , subs. , ciseaux.

mqias, pi. im-sen, subs., bracelet, cercle de tonneau.

mrar, subs, pi., tristesses, difficulte's, amertumes, contraries. Ex. :

leruam-ii letnrar, vous m'accablez de douleurs.

mrau, nom de nombre card., dix (inusite').

mri : i° pi. -at, carreau de vitre, verre de montre, miroir. Expr. :

mri b-ugri$, glacon; — 2° invariable, du verre.

mriana, sans pi., plante la famille des labie'es, le marrube.

mriiet (elhind) ou mriiat seul, subs., microscope, longue-vue, ju-

melles.
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mrireH, verbe, se rouier, se vautrer; parf. imrareti, hab. temrireh.

mrafra , subs. , pardon accorded On donne ce nom a un usage qui con-

sists a se baiser mutuellement la main en prononcant le mot mrafra

;

cela se fait le dernier jour du Ramadan,

mrerri , sans pi. , subs. , nacre.

msadda, sans pi. usite', subs., aide, secours, service.

msala
,
pi. -at, subs. , matiere , sujet que Ton traite , la question a re-

soudre, theme d une e^ude.

msami, verbe, joindre un objet a un autre, les ajuster (par ex., deux

planches); hab. temsami, deV. amsami, qui est ajuste\ c6te a cote,

limitrophe,

mseggat, subs, pi., les mauvaises oeuvres, oppose
7

a Urat.

mseu, sans pi. , la malproprete'. Expr. : s-lemseh, malproprement.

msendaU, verbe, choquer, heurter (neutre), se heurter; hab. tern-

sendaK.

msetka et mesteka, sans pi., subs., sorte de mastic ou de glu qu'on

tire du lentisque.

msilia, pi. -at, subs., certificat.

msiui, verbe, £tre ou devenir e'gal; parf. imsaua, hab. temsiui, a
e forme

semsaui, den amsaui, e'gal.

msualef, sans pi., subs., saule.

m&aben , subs. pi. , les grosses dents de devant.

miadi(t), rimer; hab. temiadi(i), der. amsadi, rime.

m&allla, pi. -at, subs., balai; pour meilaKa.

msobb, pi. im-eti, auget du moulin a farine.

mti, conj, si, e^ant donne
7

que. . ., si toutefois, s'il se faisait que. . .

mtual , adv. , du c6te' de . . . , vers.

mfu, sans pi., conjoint (homme ou femme), manage, cohabitation.

Expr. : tr mfu Mr btu (litt. : mauvais conjoint ou mauvais me'nage, la

separation vaut mieux), lorsqu'on ne s'entend pas, il vaut mieux se

quitter. R. C'est de mfu que vient le f^m. tamiut, femme mariee, puis

femme en general.

mtafeq(et), verbe, s'accorder, &re en bons termes, concorder, $tre

conformes (objets); parf. mtafeqen, 3
e
pers. pi.; nom d'act. muafqa,

accord , bonne entente , c{galit^ , conformite'.

mtel, sans pi. usite
7

: i° le pareil, le semblable; — a pris adv.,

autant que. . . Ex. : elmetl-iu, mon semblable.

muacfel, sans pi., subs., plante ombellifere, cenanthe globulosa.

muafqa , voir mtafeq.

mnansa, sans pi., subs., familiarity entre des personnes, action de

tenir compagnie a un ami.

mu&dla, sans pi., subs., proportion, rapport entre plusieurs objets.

mu&rfa, sans pi., subs., counaissance, science, experience, boor

sens.
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mubin, pi. -in, part et adj., Evident, qui saute aux yeux.

mubina , sans pi. , subs. , Evidence , preuve.

mucc, pi. imcac, subs., le chat (ce mot n'est gu&re employe* dans le

Jurjura, bien qu'il soit ie vrai mot berb&re). Expr. : mucc le%h ou
mucc berrani, chat sauvage.

mudeb, pi. -in, adj., honn&e, poli, bien #ev&
mud&, pi. muadd, subs., iieu, emplacement, piace.

mufid, pi. den: i° adj., utile, profitable; — q° sans pi., Futility,

Tavantage d'une entreprise. Expr. : d-elmufid, c'est mon dernier mot,

c'est a prendre ou a laisser.

mufiz, pi. -zen, adj., qui est excellent, tout a fait sup^rieur.

muger, pi. imugaren, subs., rencontre de deux choses. Ex. : muger
iberdan, croisement de chemins. carrefour.

muh , verbe, mugir, demander ou $tre forc£ par la ndcessit^ a demander
de i'argent; parf. imuh, nom d'act. amuhu, hab. tmuhu.

muhab, pi. im-en, adj., qui est a craindre, eflroyable, dangereux.

mullal, sans pi., subs., impossibility, chose inouie, ridicule. Ex. : d-

elmuhal, c'est impossible.

mun, sans pi., subs., cervelle. Expr. : aruaie n-ehnuh, m&iingite.

mulii, sans pi., subs., la mort (argot).

muntar (e/-), sans pi., le chien (argot).

muja
,
pi. muaj et embuaj, subs. , vague de la mer ou des fleuves.

mujeb, pi. -bin, part, et adj., obligatoire.

mujrem, pi. mujremin, subs., coupable, crime,

mujrima, pi. -at, subs., crime, malheur.

muks , sans pi. , subs. , douane , droit d'entr^e au march^ , octroi , droit

de passage.

mula, pi. imaulmx, subs., maitre, possesseur de. Ex. : mula n-rai ou
mula errai, celui qui a la haute main, directeur. R. mula est d'un

usage assez restreint, on le remplace par bu ou bob.

rnurnen, pi. -in, part, et subs., croyant, fiddle a sa foi (sens religieux);

par extension, brave et honn£te homme qui observe envers Dieu et

son prochain ce que la religion lui ordonne.

mumu, pi. imumuien, subs., petit point noir. Expr. : mumu n-tii, la

prunelie de I'oeil.

mun, verbe, vanter, louer, faire des reproches; parf. imun, hab. tmunu.

muna , sans pi. , provisions de bouche , munitions de guerre.

muqaddem
,
pi. -in, chef d'une association, directeur. Le f<£m. arabe

muqaddema de'signe la femme qui est a la t6te de la section feminine
de ia Socie^ des khouans.

muqam , subs. , monument #ev^ sur la tombe d'un marabout,
muqel, verbe, regarder, se retourner pour voir; nom d'act. tamuHi,

hab. tmuqui

murad , sans pi. usit^ , subs. , dessein , intention , d&ir.
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murred, verbe, se rouler dans la cendre, dans la poussiere; hab. tmur-

rud.

mufben, verbe, $tre malheureux, triste, afflige\

murer, verbe, croitre, pousser, grandir; hab. temrur; voir meror.

murri , sans pi. , subs. , ocre rouge.

mus, pi. amuas et embuas, subs., couteau, rasoir.

musken, verbe, faire le pauvre, le miserable; nom d'act. timuskent,

hab. tmuskin.

milt et mut, sans pi., subs., la mort. Expr. : ibbod tizi Imut (lilt. : il

est arrive' au col de la mort), il va trespasser, il est a Tarticle de la

mort; - ir elmut, une triste mort; - am in ifferen di l-mut, comme
quelqu'un qui sort du tombeau.

muz, subs. coil. : i° les bananes, bananier; — 2° espece de grenades

(aigre-douce).

mzegga, pi. -at, subs., bonne action, charite' , alimine, faveur, ser-

vice. Expr. : s-lemzegga, gratuitement; - bu-mzegga, le rouge-gorge,

(mzegga pour mziia).

mzerqed, verbe, se couvrir de petits nuages blancs (ciel); hab. tem-

zerqad.

mziia, pi. -at, bonne action, charite', aum6ne, faveur, service. Ex. :

8-lemziia, gratuitement; - bla lemziia, c'est avec plaisir, il n'y a pas

de quoi me remercier. R. Apres un service recu , on dit : iketter &r-

ek, je te suis bien reconnaissant; celui qui a rendu le service repond :

bla lemziia,

mzizzel(et) , verbe, courir au plus vite; pi. mzazzelen, 3
e

pers. pi.;

hab. temzizzel, de azzel.

mzizzel, pi. im-len, subs., girafe. Expr. : mzizzel itequan, sorte de

revenant (litt. : la girafe des tombeaux).

mzualef, sans pi., subs., saule; comme msualef.

N

n
,
part, du g^nit. devant un mot commencant par une consonne. Ex. :

bob nAemurt R. i° n devient m par euphonie devant b; — 2° avec

les verbes d&igne quelquefois Moignement.
na : i° part, affirmative pour la; — 2° exclam., Ik I voila! Ex. : adni

na-teqimed! ainsi, tu restes a rien faire! nek ur brir ara, na ! moi, je

ne veux pas , voila

!

na&ura
,
pi. nudr et nadurat, subs. , ruse , machination,

nab, pi. niab et aniab, subs., dent des b#tes, canine en ge'ne'ral.

nab , verbe , remplacer quelqu'un, e*tre le delegue' de . . . , revenir a . . .

:

parf. inub, nom d'act. nuba, le tour de. . .; hab. tnab, deY. naib,

remplacant.
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naddem et nuddem, verbe : avoir sommeil , eHre assoupi, sommeiller,

£tre endormi; parf. inuddem, nom d'act. naddam et anuddem, hab.

tnuddum.

nader, verbe, se promener, fl&ner; parf. inuder, nom d'act. andar, hab.

tnader.

nadi , verbe , aller de droite et de gauche , se promener, fureter, aller de

porte en porte pour demander; gagner une partie du corps (maladie);

parf. inuda (i
re

pers. nudar), nom d'act. anadi, hab. tnadi. Ex. : inu-

da-t-id oh, il le parcourut tout entier (c'est-a-dire le pays); - inuda

uazzug eshira-s, le gonflement gagna son visage.

nadir, pi. nftur, subs. , envoys de Dieu pour reprendre , menacer.

nadan, verbe, pousser, lutter, combattre; parf. inuflah, nom d'act.

nUaRa, hab. tnadaR, 3
e forme menUaK, heurter, donner violemment

contre; s
e forme de la pre'ce'dente smendaR, se bousculer; deV. astnen-

daR, dcueil.

nader, verbe, regarder un objet, examiner, remarquer; parf. inuder,

hab. fnader, deY. matter, lunettes.

nafeq, verbe, se revolter, eMre de'sobe'issant, rebelle et s'enfuir; parf.

inufeq, nom d'act. anafaq, hab. tnafaq, der. nfaq, revoke, amnafqi,

reVolte\ qui a pris les amies. Ex. : At-Aisi ad-inufeqen, quand les

Beni-Aisi se revolteront (c'est-a-dire : jamais).

nafqa, sans pi., subs., depense, frais pour son entretien, frais de

manage,

nagell, verbe, heurter contre, choquer, aheurter; parf. inugeR, 3
e forme

mengaR, se buter contre; nom d'act. amengeR.

nager, verbe, coudoyer, heurter; parf. inuger, hab. tnagar et tnaqar,

voir naqer.

nages, verbe, rencontrer; parf. inuges, 3
e forme mnages(et), se ren-

contrer.

nallcam, verbe, avoir honte, £tre humili^; hab. tnaReam. Ex. : Rebbi

ak-i$naRcam , que Dieu te confonde.

nannali, verbe, hennir; hab. tnaRnaR.

nanma
,
pi. -at, subs. , crachat.

naib, pi., subs., remplacant, repre'sentant, suppliant,

naji , verbe, invoquer, implorer; parf. inuja (i
,e
pers. nujar), hab. tnaji.

nal, verbe, toucher, obtenir; parf. inul, nom d'act. anali, hab. tnali, der.

tanalt, collation , le gouter.

namer, verbe, contester, s'ent&er; parf. inutner, nom d'act. nmara,

ent&ement, obstination; hab. tnamer.

nanna , sans pi. , subs., sceur ainee chez les Kabyles, soeur, chez les ma-

rabouts; le masc. est dadda.

naqal et neqal, adv., il y a un moment, tout a Theure, il n'y a qu'un

instant; der. ardeqal, dans un instant.

naqer, verbe, toucher en jetant, donner du pied contre (b£te). donner
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une chiquenaude: parf. inuqer, nom d'act. anaqur, hab. tnaqar; 3* forme

mnaqer{et), donner l'un contre l'autre, entrer en collision; nom d'act.

amniqer, collision, choc entre deux choses; der. noqra, pienre qu'une

b&e touche en marchant; naqer, coup de pied. Ex. : tuut-it ennoqra,

il a bute contre une pierre (et il est tombe*).

naqer, pi. nuaqer, subs. , coup de pied.

naqes, verbe, etre amoindri, &re d^fectueux; parf. inuqei, nom d'act.

timenqait, der. naqes (nom d'ag. arabe), a qui ou a quoi il manque
quelque chose, un insense'.

naqi, pi. -in, adj., pur.

naqsa , sans pi. , migraine.

naqus, pi. nuoqes, subs., planche que Ton frappe pour appeler a la

priere; par deriv., cloche.

nar, pi. niran, subs., feu (sens arabe), 1'enfer. Ex. : nar (Ibared, le ni-

trate d'argent (litt. : le feu froid).

nar, verbe, gourmander, gronder, frapper; parf. inuf, hab. tnar, nom
d'act. amennur.

nar, pron. pers. affixe, i
re

pers. du pi. des deux genres, regime de

quelques propositions, nar devient anar et ennar. Ex. : tbedd ftll-anar,

il se tint debout ou il se trouva tout a coup devant nous.

nas, subs, coll., les gens, personnel Ex. : mis elharmel, les gens de

rien.

naseb, verbe, etre parent par alliance, &re de la nieme famille; parf.

inaseb, nom d'act. mnaseba, hab. tnaseb, der. nesb, origine, alliance,

parent^; nsib, pi. ansab, parent par alliance, cousin, beau-fils.

nazft, verbe, g^mir, soupirer, se plaindre; parf. inuzd, hab. tnazd.

n&am, subs, coll., autruches; nom d'unite* ndama, pi. -at.

nftc
,
pi. nduc, subs. , brancard pour porter les morts; sans pi. , la Grande-

Ourse.

n&i, verbe, annoncer k quelqu'un une f&cheuse nouvelle (sens arabe),

rendre quelqu'un malheureux; hab. : enndi, deY. ndi! malediction!

a-nndi! fi done! je m'en moque.

n&im
,
pi. -at, subs. , don surnaturel , gr&ce divine.

n&krec, verbe, etre chiffonnee, froissee (Otoffe); eHre abhne\ d&ordu

(fil); ^tre plissO; hab. tndkrec.

n&l, verbe, maudire, insulter; nom d'act. ndal, hab. tndl, der. amndul,

maudit. Ex. : ndljedd dla jedd, maudire quelqu'un jusque dans ses

anc&res les plus recule's.

n&m , verbe , approuver, trouver bon , acc^der aux d&irs de quelqu'un

,

lui obelr avec bienveillance ; nom d'act. ndma, grAce, faveur, bien-

fait, prospe'ritO, abondance; hab. tndm, deY. nam, andm ! oui, en eflet,

certes. . . (voir andm). Ex. : indm-as, il acc&la a ses d^sirs.

n&ma , sans pi. , subs. , le ble\

n&na&, sans pi., subs., la menthe.
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n&r, verbe, faire misericorde a quelqu'un; hab. tndr. Ex. : enr-it ia ndr,

tue-le , tue-le done de grace

!

nat , verbe , montrer un objet
, placer un objet sous les yeux de quel-

qu'un; hab. nddt.

naur, verbe, user de ruse, machiner, escroquer; hab. tndur, nom d'act.

ndura, pi. -atetnudr, ruse, expedient, escroquerie; ndura, jA.nuadr,

machine; der. naudri et nuadri, ruse', riche en expedients, finaud.

naur, pi. nudr, subs. , sorte de grosse mouche (mouche de cheval); pour

Tarabe ndra.

nbi, pi. anbia, subs., prophete, envoys de Dieu pour pre'dire le bien;

oppos^ a nadir, envoyer pour corriger, reprendre.

nca, subs., amidon (ar.).

ncadr, sans pi. , subs. , sel ammoniac.

ncaf, sans pi., subs., papier buvard.

ncem , sans pi. , subs. , ormeau.

ncir, subs, coll., placage de menuiserie, aflBchage, planches, plan-

cher.

nda, sans pi., subs., humidity, rosee; quelquefois : ge\6e blanche,

nduder, verbe, £tre plus bas que son vis-a-vis; e*tre en pente (terrain);

hab. tenduder, 2
e
forme senduder, e'tablir une pente, baisser un cdi6

trop eleve\ afin d'e'tablir Thorizontale. Ex. : induder elRal dagi, le ter-

rain monte ici.

nebbeh , verbe , aiguiser, repasser un couteau , etc. ; hab. tnehbeh.

nebbu , sans pi. , subs. , id^e , but , intention,

nebec, verbe, donner de 1'aiguillon a une be*te, eperonner; hab. neb-

bee, der. anbac, aiguillon pour les b&es de somme.

nebeh, verbe, avertir quelqu'un; predire, de la part de Dieu; hab.

nebbeh. Ex. : inebbeh ad-as-d-auin ad-isou, il avertit qu'on eut a lui

apporter a boire.

nebeU, verbe, appeler, interpeller, proclamer; hab. tnebbiR.

nebi, verbe, proph^tiser, parf. inba, hab. tnebba, deY. nebua, prophetic

nebua, pi. -at, subs., prophetic

necc , sans pi. , subs. , pluie fine , surtout a la fin du printemps.

necci, verbe, empeser; parf. inecca, hab. tnecci, de>. nca, amidon.

neceb, verbe, tourner un plat, etc.; hab. tnecceb, deY. aneccab, meche

de tourneur.

neced, verbe, adjurer, inviter a. . ., convoquer, reciter des vers; nom
d'act. ancad, hab. necced, der. ncida, convocation,

necef, verbe, sauter, bondir (b&e qui a &6 longtemps enferme'e), se

dissiper; nom d'act. ancaf, hab. tneccef, der. amencuf, ardent, qui est

toujours a bouger.

necel, &re de'pouille' de tous ses fruits (arbres), de ses feuilles, s'enle-

ver, £tre enlevee (peinture); hab. neccel, 3
e
forme sencel ou cencel (ia

lettre lest e'touffe'e dans la prononciation).
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necer, verbe, equarrir le bois, le travailier; hab. tencir, deV. ncir.

necrali, verbe^ se distraire, badiner, s'amuser, e*tre volage; hab. tne-

craK, der. amenceraK et amennecraR, dissipe, volage, badin.

nectan
,
pi. , subs. , bistouri.

necu, verbe, e'tre denude, $tre de'pouille' de sou e'corce (arbre), de son

poil (animal), de ses plumes (oiseau), £tre e'pluche'; parf. inca,

a
e
fonne sencu, de'pouiller de son e'corce, de son poil, plumer, ^plu-

cherdes legumes; nab. sencau.

nedeb, verbe, pleurerlamortdequelqu'un, se lamenter, g^rnir, inviter

a, engager a, avertir; hab. neddeb, nom d'act. andab, deY. amrndub,

pleurs, gemissements.

nedef, verbe, e^ avivee (blessure), e'tre renouvelee (douleur, souf-

france); hab. tendif, a
e
forme sendef, aviver une blessure, Tirriter,

renouveler une douleur. Dx. : isendef-ii, il m'a frappe a un endroil ou

je souflrais deja.

nedeh, verbe, exciter, pousser, faire marcher (une b&e), sens arabe,

2
e forme sendeh, commander de faire quelcnie chose, avertir de. . . .;

hab. tsendeh. Ex. : isendeh ahdim-is ad-iaut Iqahua, il ordonna a son

serviteur d'apporter le cafe; - iruh isendeh deg-sen, il se mit a leur

faire la morale.

nedem , verbe , regretter et ,
par deriv. , faire autrement que par le passe*

,

nom d'act. ndama et andemmi, hab. neddem et tendemaie.

nedi, verbe, tendre un filet, tendre un piege, au physique et au moral;

parf. indiy hab. nedaie et tendi. Ex. : ndir-as, j'ai essay6 de le faire torn-

ber dans un piege.

nedqec, verbe, buter contre une pierre, faire un soubresaut; hab.

tnedqac.

neder, verbe, avertir, reprendre, amener a re'sipiscence ,
gronder: nom

d'act. andar, hab. nedder, dt^r. nadir, prophete envoyd pour reprendre

,

pour amener a la penitence: amendar, qui avertit, reprend sans cesse,

censeur; bu-lmender, le coq.

nedra, pi. -at, subs., fourche.

neden , voir nddaK.

nedel, verbe, enterrer, renverser, e'tre enterre'; a
e
forme sendel, faire a

quelqu'un une mauvaise reputation , humiher.

neaem , verbe, disposer par ordre, agencer, r^diger un pofrne, des vers,

soigner son style; hab. neflilem, der. anaUmi, style.

nederr, voir flerr.

nef&, verbe, $tre Utile, servir a. . .; nom d'act. nfd, utilite', avantage,

profit; hab. neffd, forme neg. ur injii ara, deY. nfida et menfid,

utility

nefcec, verbe, eHre difficile, capricieux, g&te' (enfant); hab. tnefcec, deY.

tnefcic, caprices. Ex. : bu-fnefcic, volontaire, capricieux.

nefda
,
pi. nfadi, subs. , point de couture.
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nefflail, verbe, avoir honte et, par deriy., &re modeste, reserve*, hab.

tnefdah.

nefdes, verbe, eHre plie'e (e'toffe); hab. tneftes, a
e forme snefdes, plier

une e'toffe en deux. On dit aussi par invers. snetfes.

nefed, verbe, s'e'tendre, s'elargir (plaie); hab. tenfed et tenfudud.

nefed, verbe, renverser, faire tomber; hab. neffed.

nefeU, verbe, se gonfler (membre, plaie), s'enorgueillir; nom d'act.

an/ah, hab. tenfeh, der. amenfuh; amnafhi, orgueiHeux; tanfuht; tanc-

fha, orgueil.

nefel , verbe, inonder, se re'pandre sur les champs par suite d'un obstacle

a recoupment de ses eaux (riviere); quelquefois : nuire a la reputation

de quelqu'un; hab. neffel, a* forme senfel, nuire a la reputation par

la nie'disance; der. anfal, debordement d'une riviere (surtout obstruee).

Ex. : isenfel-it emmi-s , son propre fils l'a d^nigre.

nefeq, verbe, acheter de la viande; hab. tenfeq, der. nfaqa, achat de

viande, de comestibles,

neffes, verbe. respirer, aspirer Tair, haleter; nom d'aet. anfes, hab.

tenfes.

neffed , mis pour neUef; voir ce mot.

nefid, verbe, fondre, couler et tomber a terre (graisse, bougie); hab.

tenjid, yoir fogged.

nefqa, sans pi., subs., achat de viande, Tentretien.

nefs, sans pi., haleine, souffle. Ex. : irra ennefs-is deg iman-is, il retient

son haleine. R. Ge mot a un sens detourne.

nefs (mis pour n if), pi. aniaf, subs., moitie, la ou une demie.

neftal, verbe, &re demis, deboite (membre); hab. tnejtal, a* forme

sneftel.

nefu , verbe, expulser, exiler, #tre deporte-, ouelquefois : quitter le village

et vivre dans les bois (brigand); parf. infa (i
re

pers. njif): nom d'act.

anfu et nfu, exil; hab. nejfu, d6r. imenf, exile, proscrit, brigand;

a
e
forme senfu, exiler.

negdem , voir nugdem.

negef , verbe, haleter; hab. negdef, der. angaf, asthme.

negen , verbe , voir nageK.

neger, verbe, avoir perdu toute sa famille, etre absoktment miserable:

hab. tneggir, der. amengur, qui a perdu tous ses parents; nger, perte

complete de tout , infortune complete. Excl. a-nnegr-iu 1 Oh ! malheur

a moi.

!

nehbuel, verbe, etre en desarroi, $tre trouble; hab. tnekbwl. Ex. :

tamdint ok tiiehbuel, toute la ville etait bouleversee. Der. de hebbuel.

neher (nehor), verbe, mener, conduire, pousser devant soi desanimaux;

hab. nehher, der. amenhar, conducteur. Ex. : inher-iten rer tissit, il les

mena boire; - amenhar g-iluhnan , conducteur de chameaux.

nehet, verbe, prendre haleine; hab. nehhet
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nehezz, verbe, &re ebranle (arbre, etc.); hab. tenhezz, der. tanhizt,

barre a mine; de huzz.

nehu, verbe, avertir quelqu'un; parf. inha, hab. tanku, der. anhu, pi.

nehuat, avis. Ex. : nehuat ennxdcn , d'autres avis.

nellel, verbe: i° recueillir le miel; — a° avec la pre'p. fell, porter

secours a quelqu'un, 1'aider a se defendre; hab. ncnhel.

nelleq, verbe, sangloter (B. F.); parf. inhaq, hab. tnahqaie et tenhiq.

nelles, verbe, e'tre faneste pour quelquun. . ., eHre jaloux, euvieux,

chercher a supplanter; hab. tenhas, der. nHas, jalousie, envie.

nellliell, verbe, hennir, tousser, toussoter; parf. inahnah, hab. tnahnaK.

nenu, verbe, &re pique\ avoir de Tamour-propre (B. F.); parf. inha,

nom d'act. nhu, hab. naKKu et neKKu.

nefiem, verbe, expectorer, cracher; hab. tenhim, de>. anham, expecto-

ration, nehma, crachat, glaires.

nefiraq, verbe, devenir ou e*tre deveuu, gros, gras, fort; hah. tnehraq.

nej&, verbe, stimuler une b&e, la piquer avec Taiguillon; hab. nejjd,

der. amenjd, aiguillon.

nejbafl, verbe, s'e'tendre, s'e'tirer en b&illant; hab. tnejbad, vo'wjebeH.

neggez, verbe, sauter, bondir; hab. tneggiz; on dit quelquefois par

invers. gennez.

negi, verbe, couler goutte a goutte; parf. ingi, hab. tengi, 2
e forme

arabe neggi, laisser couler l'eaii, vase Me'; a* forme kabyle snag,

laisser couler, faire couler lentement; der. thnqit et tingit, goutte de

tiquide.

nejdam, sans pi., subs., lepre, Elephantiasis.

nejer, verbe, raboter les planches, e'galiser, tailler les pierres; nom d'act.

anjar, hab. nejjer, der. nejjar, charpentier, menuisier; adrar elmenjur,

pierre de taille.

nejes, verbe, e*tre malpropre, sale, impur; nom d'act. anjas, impurete,

hab. nejjes, der. njasa, impurete' , salete, malproprete'.

nejjar, pi. in-ren, subs. , menuisier. Ex. : tabla unejjar, eHabli de menui-

sier.

nejli, verbe, menerune vie errante, vagabouder; parf. inejla, hab. tncj-

laie, nom d'act. anejli, de'r. amnejli, errant, vagabond.

neju, verbe, preserver quelqu'un, le sauver d'un danger (Dieu): parf.

inja, hab. nejju.

nek, pron. pers. isole\ 1" pers. des deux genres, je, moi, pi. nulcni

(masc.) et nukenti (fern.). R. On dit aussi nek/eini et nkini, avec le sens

de : quant a moi, pour ce qui me concerne.

neker, verbe, nier, refuser, me'connaltre , renier, mettre eu doute, hab.

nehher, deY. amenkir, qui nie, ne tient pas compte des bienfaits;

munker.

nekkini , voir nek.

nekra, pi. -at, subs., la saliere (creux au-dessus de Toail du cheval).
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nemder, verbe, se promener, flaner; hab. nemdar.

neq , verbe , forme d'hab. de enr, tuer.

neqda, pi. -at, subs., point, poinl-voyelle.

neqda, verbe, ^tre Spuise', hab. tncqfld.

neqeb, verbe, ramasser ia nourriture (oiseau), becqueter; hab. neqqcb.

On dit aussi nereb.

neqec, verbe, graver, sculpter, ciseier, be*cher, remettre en Stat ies meubles

du moulin, dessiner, broder en coulenrs; hab. ncqqec, de'r. amenqac,

ciseau de graveur, burin, be^che; tanqect, broderie. Dans ce verbe et

tous ces de'rive's, on remplace aussi ie q par r.

neqed, verbe, jeter un regard curieux sur. . .; hab. neqqed, a
e forme

senqed, examiner, verifier, controller ; de'r. aneqqad, qui est curieux,

me'ticuleux, etc.

neqed, verbe, marquer un texte de points-voyelies; hab. neqqed, de'r.

neqda, point-voyelle ; tinqif, un point.

neqej, verbe, cligner de l'ceil, faire signe de Fceil; hab. tenqij, de'r.

anqaj {n-tif), ciin d'oail.

neqel, verbe, changer de place, transporter, extraire d'un livre et trans-

crire, mettre au net, se transporter dans un autre endroit; hab. tneq-

qil, nom d'act. aneqqel, de'r. tanqelt, arbuste a transplanter; mnaqla,

Schanger.

neqer, verbe, se refermer, se rabattresur. . ., jouer (detente de fiisil)

et faire partir le coup, faire claquer les doigts, la langue, trouer,

percer; nom d'act. anqar, hab. tneqqar. On dit aussi never.

neqed, verbe, diminuer, decroitre, baisser (prix), retrecir, manquer,

faire de'faut, Stre en trop petite quantity ; nom d'act. anqai, diminu-

tion, manque: hab. neqqei et tenqes, a
e
forme scnqei, diminuer (ac-

tif), retrancher, de'compter; nom d'act. asenqei et asenrei, deduction.

Ex. : inqei ilri-s, sa vue baisse. On remplace souvent le q par r.

neqi, verbe, eHre net, pur, sans tache, bien et parfaitement, proprement

acheve', nettoyer parfaitement, bien finir; parf. inqa, hab. tenqi,

9
e
forme arabe neqqi, rendrebien propre, bien terminer; de'r. nqaua,

grande nettete\ propretS, action de bien achever un travail; naqi, pur,

bien acheve'.

neqla, pi. -at, subs., figuier transplants, figuier en general; la forme

tanqelt ou taneqlet est plus usitSe.

neqqei, verbe, changer de place ( sens neutreet sens actif), transcrire;

hab. tneqqil. Ex. : neqqei iman . . . , se transporter.

neqta , sans pi. , subs. , apoplexie.

nerni , voir raw.

net, adv. , ou , ou bien.

nereb , verbe , m&ne sens que neqeb.

nerec , m^me sens que neqec.

nered, verbe, broyer, require en poussiere, piler; hab. neqed et neqqed.
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nerej, verbe, toe concave, invers. pour renej.

nerej, verbe, m&ne sens que neqej.

nerel, verbe, s'epancher, se renverser (liquide, ble\ etc.), se de'verser,

e'chapper ettomber (semence), verser (sensactif), laisser s'epancher;

hab. tenfel.

nerer, verbe , meme sens que neqer.

nesba, pi. -at, subs., alliance, parente, manage, genealogie.

neseb, verbe, prendre une femme en mariage; hab. nesseb. Ex. : inseb

Mis lejlani, u* s'est marie' avec la fille d'un tel. -

neseli, verbe, copier, transcrire; hab. nesseh, de'r. neska, transcription,

copie.

nesej, verbe, tisser, tresser, tricoter; hab. nessej, de'r. men&ej , niftier.

neser, verbe, se detacher, echapper des mains, £tre degaine', se sauver,

se moucher, essuyer; hab. nesser.

nesfia, pi. -at et nsafti, subs., copie, le double d'un acte, texte, con-

texte, exemplaire manuscrit.

neslenj et nlesfenj, sans pi., subs., pensee (fleur).

nessel, verbe, muer (oiseau, bto); hab. tnessel.

ne&ef , verbe, e*tre a mi-chemin, avoir fait la moitie' de. . ., e*tre a moi-

tie' e'coule' (mois); nom d'act. ansaf, hab. tensef, de'r. neif, qu'on pro-

nonce quelquefois nufi, moitie'; mnaief (voir ce mot); a' forme arabe

nessef, faire la moitid de. .

.

neseli , verbe , s'appliquer avec ardeur, mettre du zele a . . . , mettre tout

en oeuvre pour tenir sa promesse, faire un travail avec beaucoup de

soin, le repasser, prendre chaleureusement le parti de quelqu'un; parf.

iniaH, hab. neiieh, de'r. unsih, fidele, perseverant.

nesel, verbe, e*tre demanche, de'monte'; hab. neiiel.

ne&er, verbe, aider quelqu'un dans le combat et le rendre victorieux

(Dieu); hab. tidier, de'r. nair, aide de Dieu, victoire due a 1'assistance

divine.

ne&f et nuif, pi. ansa/, subs. , la moitie\

ned&ef , verbe, me*me sens que nesef; hab. tneisef, nom d'act. aneSiaf.

Ex. : mi ineisef abrid, quand il eut fait la moitie' du chemin; - ad-

bdun ennesaf, ils prendront chacun la moitie' (litt. : ils se partageront

les [deux] moities); iufa enneif deg lejta n-egmas, il trouva la moititi

du corps de son frere; - armi ine&ief abrid , inra-t, arrive' a mi-chemin,

il le tua.

neteg, verbe, se lever brusquement, se dresser d'un bond, s'envoler

(oiseau); hab. nelteg, a
e
forme senteg, faire lever le gibier. Expr. :

senteg iqurra, faire voler les ttos.

heten, verbe, sentir mauvais; nom d'act. ntana, mauvaise odeur.

netu, piquer, s'enfoncer (epine); parf. into, hab. tunta.

neted, verbe, toe colle' a, se coller, s'attacher a quelque chose, s'atta-

cher a quelqu'un par 1'amitie, toe retenu, accroche' a. . ., toe entile
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(fil), £tre contagieux, saisir quelqu'un par. . . , couver (feu): nom
d'act. anfa'd, hab. netted; 2

C forme seated, attacher a. . ., commuai-
quer le feu, une maladie, etc., abuser de la bonte' de quelqu'un ou
de ia liberty qui est laissee; 3" forme merited, s'attacher a. . . ., etre

collant, visqueux, p&teux.

nelel, verbe, eire cache* aux regards , sous terre, e*tre enlerre\ enterrer;

hab. neflel, der. tanfalt, enterrement.

nefeq, verbe, prononcer, articuier, prendre la parole, repondre; nom
d'act. anhq, hab. netteq et tenteq. Expr. : nefqen-d feftikelt, iis s'emerent

tous d'une seule voix; - enr menteq, tuer raide.

neierr, voir derr.

nezef , verbe, perdre presque connaissance par suite dela douleur, e*tre

e'puise' par les privations, ^treharasse de fatigue, avoir la tete lourde;

nom d'act. anzaf, hab. nezzef.

nezeh , verbe, assister a une f$te, a un spectacle, se distraire, se recreer

;

nom d'act. anzeh, hab. tnezzih; der. lanzih, divertissement, recreation;

amnezzeh, qui assiste a un spectacle; nezha et nezzeh, abondam-
ment.

nezha, adv., beaucoup, largement, considerablenient, a coeur joie.

nezi, verbe, gronder, crier, japper (B. F.); parf. iunza, hab. nezzi et

tinzi.

nezlem, verbe, e"tre myope, loucher; nom d'act. azlam, hab. tnezlem,

der. imzellem, louche; azellam, myopie.

nezzeh, adv., beaucoup, ^normenient, a coeurjoie.

nezef, verbe, piquer, faire du mal (remede violent, blessure, etc.),

agacer les dents, briser, accabler; nom d'act. aniaf, hab. neiiif et

neiief.

nezem, verbe, $tre inquiet, consterne\ abasourdi, $tre accable, avoir

perdu ses forces; nom d'act. anelmi.

nfel , sans pi. , subs. , sorte de trefle.

ntjig, verbe, suinter, s'infdtrer (eau); hab. tingig,

ngugel, verbe, se balancer, s'agiter(objet suspendu), bouger (B. A.):

nom d'act. angugel, hab. tengugul. R. Dans ce mot, la lettre / est

&ouffee.

ngugu, verbe, bouger, e*tre secoue\ agite\ e*tre ^branie (objetpiqu^en

terre); nom d'act. angugu, hab. tengugu.

nnunel, verbe, s'envenimer, avoir la gangrene (plaie), nom d'act.

anhuhel, hab. tenhuhul.

nican, sans pi., subs., point de mire, cibie, decoration, distinction

honorifique. Expr. : sbedd d-ennican, donner comme point de mire,

faire fusilier,

nif, sans pi., amour-propre, respectdesa personne. Ex. :ur tesdid ara nif,

tu n'as pas d'amour-propre. Gette expression constitue une des injures

les plus sanglantes; beaucoup ne la pardonnent jamais ; elle s'adresse
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1

a celui qui oserait deniauder un service a quelquun qu'auparavant

il aurait gravement injuria ou maltraite'.

nig, adv, pres de. . . ., juste au-dessus de, apres. Ex. : am umcic nig

elqanun, comme un chat pres du feu; der. ennig et seimig; ur ikkir

Had am nta sennig-s, apres iui il n'en vint plus de semblable; iqim

ennig egma-s, il resta apres son frere.

niia, sans pi., subs., purete' d'intention, droiture, justice, simplicity,

betise. Expr. : bob niia, homme simple, candide, un peu sot; -s-etmiia,

bonnement, naivement. Ex. : ma ilia tenser-as enniia i ssultan refld-

mala-s, si le roi perd le sentiment de la justice a I'e'gard de son

r^uple:
- jir-k i niiu-k, je te donue carte blanche,

et niia, sans pi., subs., indigo, email sur les bijoux.

nir : i° pi. niran, subs. , joug pour les boeufs;— 2° aniar, subs., trame,

lisiere ou marque d'une e'toffe. R. Ce mot est peu connu.

nitenti , pron. pers. 3e
pers. fe'm. pi. , elles. On dit aussi nutenli.

niuel, verbe, wire cuire, preparer le repas; nom d'act. aiuHel, hab.

tnawd, der. naui, les mets, la cuisine pre'pare'e, la maniere de se

nourrir; amnauelet aaiuel, celui qui prepare un repas, hdte qui recoit.

nitni, pron. pers. 3
C

pers. masc. pi., sujet ou isole\ ils, eux. On dit

aussi nuUti.

njem, pi. njum, subs. , e'toile, astre, chance, sod . destin. Expr. : emtejm-

iu ifrcr, je n'ai plus de chance. On dit aussi njum.

nkab, sans pi., subs.,- 1'epaule cheviliee (maladie des b&esde somme).

nkini, pron. pers. isoie\ i
re

pers. du sing, des a genres, je, moi.

nmara, sans pi., subs., eut&ement, obstination.

nmer, pi. nmura, subs., tigre, panthere.

limes, pi., subs., ecureuil.

nmima, pi. nmaim, subs., calomnie, mddisance.

nn, pour enniy voir enni.

noqra, pi. -at, subs., pierre contre iaquelie une beHe bute en mar-

chant.

nou , sans pi. , subs. , la pluie.

nqana, sans pi., purete\ netted, le Oni dun travail, action de bien

faire, de finir parfaitement.

nquqel, verbe, m&ne sens que ngugel.

nsaj , sans pi. , subs. , tissage.

nsig, verbe, suinter, s'infiltrer (eau): hab. tensig, der. ansig, infiltra-

tion.

ntalef , verbe, e*tre habitue'; voir ualef.

nta : r pi. inat, subs., femelle; — a° sans pi., le genre fe'miniu.

nta, pron. pers. 3' pers. du masc. sing., il, lui; fe'm. ntat.

ntaqar, loc. comp., pour nta iqar, dit-il, pre'tend-il: eile est souveiil

purement expletive, comme tnqar.

nuader, subs, pi., lunettes.
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nuaia, sans pi., subs., intention, but, opinion, combinaison.

nual , sans pi. , subs. , ce que Ton mange , les mets offerts pour un repas

,

la maniere de se noumr.

nua&ri, pi. nuadria, adj., ruse\ ariificieux.

nu&, pi. anuad, subs., espece, varie'te', allusion a . .

.

nub, verbe, cbercher a gagner sa vie; parf. inub, hab. fro/6.

nuba, pi. -at, peu usite\ subs., tour de rdle, acces periodique, danse

avec musique.

nubget, verbe, 3tre 1'hdte de quelqu'un; parf. inubget, hab. tnubgel,

de'r. anebgi.

nuddem, verbe, avoir sommeil, s'assoupir, sommeiller; parf. inuddcm,

nom d'act. naddam, hab. tnuddum.

nutta
,
pi. -at, subs. , classe du soir dans une e'cole.

nuember, sans pi. , le mois de novembre.

nugdem, verbe, se renverser, tomber, &re bouleverse\ mine'; parf.

xnugdem, hab. tnugdum.

nui, verbe, s'ennuyer; parf. inua (i
re

pers. ro/tr); nom d'act. lunuitt.

nukenti, voir le suivant.

nukni, pron. pers. 1" pers. masc. pi., nous; fern, nukenti.

nulfu, verbe, arriver, seproduire (e've'nementsanspre'c&ient), paraitre

pour la premiere fois, devenir ce qu'on n'e'tait pas auparavant, s'im-

planter, venir habiter dans un endroit; parf. inulfa (i
r
* pers. nulfaf),

hab. tnulfu; de'r. imnilfi, neologisme; imnelfi, neuf, d'mvention re*-

cente; asnulfu, pi. isnulfa, conte fait a plaisir, histoire impossible. Ex.

:

inulfa-d tun csserf ajdid, une nouvelle piece de monnaie a e'te' e'mise:

- ad-inulfu d-ameum, (de bon qu'il est) il deviendra mechant.

num, verbe, prendre 1'habitude; parf. inum et innum, nom d'act. tauu-

mi, hab. tnumu.

numro, sans pi., subs., numero, quality d'un produit; popul. : carac-

lere d'un individu, acabit. Ex. : dir-it nnumro-ines, c'est un manvais

individu, il faut s'en metier (litt. : son numero est mauvais).

nuqer, voir naqer.

nuqqad , subs. coll.
,
pinces ,

pincettes. Le nom ^unite* est tanuqqat

nurni, verbe, ^tre humilie\ abaisse'; parf. inurna, hab. tnurnaic.

nuSf , voir neif.

nutni, fern, nutenti, pron. pers. 3" pers. du pi., eux, elles.

nuu , verbe , croire que . . . , se figurer que . . . , vouloir, se proposer,

avoir 1'intention de; parf. inua (i
re
pers. nuir), nom d'act. nuaia, hab.

nebbu. Ex. : baleket a-tenunm . . . , gardez-vous de croire que . .

.

nuur, verbe, e'ciairer, fairedelalumiere; hab. tnuur, de'r. nur, lumiere.

nz&, sans pi., subs., plainte, gemissement. Ex. : mi iuqd cnnezd, si des

ge'missements s'elevent.

nzul , sans pi. , subs. , torticolis.
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qa&a, sans pi., subs., base, fondement, sol d'un appartement , fond

d'un vase, dun tonneau , d'une caisse, plante despieds, fonds, r^sidu

d'un liquide. Ex. : amakrnz mebla Iqada, un mortier sans fond.

qabeli , verbe , &re trop hardi dans ses actes ou dans ses paroles ; parf.

iqubefi, nom d'act. qbaha, der. qbih, inconvenance, hardiesse deplacee.

Ex. : lukan mad d-leqbiR, s'il n'ya pasde hardiesse, d'inconvenance;

cette phrase e'quivaut a i'expression : Oserais-je vous demander, vous

prier.

qabel, verbe, regarder vers. .
. , du cote* de. . ., &re tourae* du cote*

de. . ., oftrir, presenter; parf. iqubel(rer. . .), hab. tqabel, der. qibla,

direction de la Mecque; qabel (voir le suivant); uqbel, avant; forme

de reciprocity mqibel, se faire face (personnes ou choses); a
e forme de

la pre'c&lente semqibel, mettre en face, en presence Tun del'autre,

conironter. Expr. : qabel tizi, braver le danger; qabel eldula, ravi-

tailler.

qabel, sans pi. : i° subs. masc. , 1'avenir et sp&ialement 1'annee pro-

chaine. Ex. : or qabel, a Tan prochain; — 2° part pres., qui doit

venir (temps), futur.

qablia ,
pi. qablmt, subs. Km. , aptitude a , disposition a.

qac, verbe, &re epuise\ ne plus y avoir; parf. iquc, nom d'act. aqaci.

qac, verbe, forme d'habit. de uut employee par les petits enfants, frap-

per, battre. Ex. : qacntl frappe-le 1

qacer, verbe, recevoir bien craelqu'un, &re accommodant envers. . .,

$tre de bonne composition , bien traiter ses amis , donner bonne me-

sure, etc.; parf. iqucer, nom d'act. aqacer, hab. tqacer.

qaddis, pi. qaddisin, adj. reiatif et subs., saint, un saint. Ex. : ia Ma-
riam teqaddist, sainte Marie.

qader, pi. qaderin, adj., puissant, pris subs. : le Tout-Puissant.

qadus, pi. quades, subs, masc, canal, tuyau d'une fontaine.

qafla , subs. pi. , la magistrature , les juges.

qad&, verbe, engager un ouvrier pour un travail determine'; parf.

iquHd, hab. tqaM, der. amqadd, ouvrier engage* pour un temps ou

un travail determine'.

qadi, pi. qadat, subs, masc, juge. Expr. : qadi eiialaH, juge de paix.

qafla
,
pi. -at , subs. fem. , caravane. R. On dit aussi qajila et gafla.

qafsa, pi. -at, subs, f^m., petite bolte.

qaher, verbe, forcer, persecutes soumettre, violenter; parf. iquher,

hab. qahher, nom d'act. qahr, violence, crime, monstruosite' , injus-

tice criante. Ex. : anectagi drclqahr ! cela est une monstrueuse injustice

,

cela est revoltant ! Der. amqaher, tyran.
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qahua : r sans pi. , subs, fein., cafe* (boisson;) — a pi., qhaui,

une tasse de cafe\ Ex. : aui-d arbd leqhaui, apporte quatre tasses de

cafe\

qahuaji, pi., subs, masc., cafetier, cafe* (e'tablissement).

qaid, pi. quid, subs., ca'id (cbef indigene).

qaima, pi. -at, subs, fein., liste d'objets, faclure.

Qairuan , nom propre , Kairouan , nom de locality en Tunisie et dans

la region de Dra-el-Mizan. Expr. : ak-ifk Rebbi rer Qairuan , que

Dieu t'envoie a Kairouan! (que le diable t'emporte!)

qaleb, pi. qualeb, subs, masc., forme, moule. Expr. : qaleb-n-tersasin

,

nioule a bailes; - qaleb neskor, pain de sucre.

qama, pi. -at, subs. Km., stature, faille (d'une personne).

qami , verbe , fournir ce qui est n&essaire , monter en ... , pourvoir

de. . ., e*tre suffisant; parf. iquma, nom d'act. aqaxni, hab. tqami.

qamus, pi. quames, subs, masc, dictionnaire.

qanun, pi. quanin, peu usite': loi, dforet, ordonnance, rite.

qar, verbe, ^tre dur, ftre sec, se dess^cher, eM;re ankylos^, <Hre dur

(coeur); parf. iqur (w = d), hab. tfar, nom d'act. tarert et tarart,

^ forme srer, hab. srar, der. asrar, du bois; asarur (w = d), foin.

qar, verbe, dire, raconter; pi. iqar, nom d'act. tirrin. Ex. : acu la-te-

qared, qu'as-tn dit? que dis-tu la? R. qar s'emploie comme forme

d'hab. de int.

qara, verbe, garder, surveiller, guetter, retenir, tenir en respect,

inettre eu e'tat d'arrestation
;
parf iqura, hab. qarrd et tqard. Ex. :

asuii iffer, tqardnt, le jour qu'il sortit, ils s'emparerent de lui; - ad-

ii-teqardd azger, tu me garderas le boeuf (pour qu'il n'echappe pas):

- qurdr elKauaij, j'ai garde' les habits; - iqurd-it ar-driffer, at-iffef, il

le guetta pour le saisir des qu'il sortirait: - iqurd azrem rer imi Irar-

is, il guetta le serpent a 1'entree de son trou; - tqardn elKabs, ils

gardaient la prison: - qard iman-ik! surveille-toi

!

qarbus, pi. qrabis, subs., arcou de selle.

qared, pi. -iin, adj. v acide, aigre, sorte de citrons, depommes et gre-

nades.

qarn, pi. qruu, subs., corne, angle, siecle.

qarr, voir ^irr.

qaruba, pi. -at, subs., voisinage, parent^, gens du m^ine quarlier,

quartier de village; d^r. taqurrabt, caste, confrerie.

qasba, pi. -at, subs., citadelle, fort.

qatel, verbe, se battre, se de'fendre avec des amies; pari*, iqutel, nom
d'act. qtal; hab. tqateL

qat, sans pi., subs., costume arabe compiet.

qau , sans pi. , subs. , amadou.

qaui, pi. iqauien, adj., fort, puissant (s'emploie pour les personnes et

les choses).
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qauum, verbe, appre'cier, estimer ou determiner la valeur de..., fixer

un prix; parf. iqauum, hab. tqauirn.

qaz , forme d'hab. de erz ou rez.

qftd, verbe, &re fixe', affermi, e^tabli, e'quilibre'; parf. iqdd, nom d'act.

nqdd, hab. tqdid, a
e
forme arabe qddd, Muter la farine. Expr. : qddd

ezzenad, armer le fusil; der. tqdida, tarn is tres fin; qdida, pi. -<rt,

preuve d'une verite\ axiome, ve'rite' e'tablie.

qada, pi. quddi et ^rwftrf, subs., phalange des doigts. On dit aussi duq-

da, pi. duqadi.

qbaili, pi. iqbailien; i° adj., kabyle, — 2° pi. qbail, subs.,unKa-

byle, Um. taqbailit, une femme kabyle, la langue kabyle.

qbala, adv., devant, droit devant, droit en face.

qbill, pi. qbaha, subs., chose me'seante, contraire a 1'honneHete', a la

politesse, effronterie, affront, cynisme, obscenity.

qdem, pi. aqdam, subs., talon; de*r. abuqdam, pi. ib-men, coup de pied.

qder, sans pi., pouvoir, dignity, quantity, mesure, valeur, montant,

destin. Ex. : leqder enni nenna d-usaun , la quantity dont nous avons

parle' ci-dessus; - uin isdan elmelk, ad-imlek deg elhaua leqdtr b-uaiii

imlek g-elqada, celui qui possede un terrain, possede antan t au-dessus

que sur le terrain lui-m&ne; - elqcdr-ik, c'est ta part, tu en as assez

(avec cela).

qdld , sans pi. , subs. , viande coupee en morceaux et s^chee.

qdift, sans pi. usite\ arrangement de gr^ a gre
7

, contrat pour le labour,

Tun fournit le terrain , 1'autre les boeufs et le travail.

qebbeb, verbe, bomber; hab. tqebbib.

qebbec, verbe, brouter; hab. tqebbic.

qebbel , voir qebel.

qebbui, verbe, $tre gros et gras, &re fort; parf. iqebbua, hab. tqebbui,

der. aqubbuan.

qebed, verbe, saisir, toucher (de Targent); nom d'act. qbed ou qebd,

hab. qebbed, der. qbud, action de saisir; qebbad, qui prend, qui

recoit a I'arrive'e. Expr. : elqebd aftailut, argent comptant; - ajddun

leqbud, sorte de revenant; - qebbad laruaK, surnom d'Azrafl, Tange

de la mort (litt. : celui qui recoit les Ames a leur sortie du corps).

qebeb, verbe, ne pas toe convenable (personne ou chose), e*tre inso-

lent, malpropre dans ses actes ou ses paroles; nom d'act. aqbaK, hab.

qebbeH, der. aqbih, eflronte, grossier, malpropre; qbaha, insolence,

malproprete' dans les manieres.

qebel , verbe , recevoir, accepter, trouver agr^able , avoir pour apreable

,

exaucer; nom d'act. aqbal, hab. qebbel, der. ameqbul, agr^able, qui

est bien vu, influent aupres de quelqu'un; qabel (el-), 1'avenir;

qebla, direction de la Mecque; qbel et uqbel, auparavant, avant toute

chose, en face. Ex. : an/car lualedin, Raja ur iqbel la Rebbi, la Idbd-is,

renier ses parents n'est admis ni par Dieu , ni par les hommes.
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qebla , sans pi. , voir le precedent.

qecc : i° sans pi., effets, v^tements, bagages; — 2° pi. qcuc, nom
d'unite\ les objets, les ustensiles, la vaissefie. Ex. : eks leqcuc, d^bar-

rasser la table , enlever la vaisselle.

qecca, verbe, cbasser, disperser; hab. tqeccid. Ex. : tamettut ma iqeccd-

it-id urgaz-is, une femme chasse'e par son mari (litt. : si son rnari la

chasse).

qeced, verbe, depouiiler un arbre de tous ses fruits; nom d'act. aqcad,

hab. qecced et teqced.

qecem, verbe: i° entamer \e pain (femme) avant de le donner a

manger; — 2° pour qejem, plaisanter, faire des calembours; nom
d'act. aqcam, hab. qeccem, der. taqcamt** taqjamt, calembour.

qecer, verbe, e*tre e\iille', s'e'cailler, avoir la pelure enlevee; hab. teq-

cer, 2
e forme arabe qeccer, $tre avare; 2

6 forme kab. seqcer, ecailler,

monder.

qeclal, subs, coll., copeaux. On dit souvent quclal, nom d'unite' ta+

qeckk.

qedd, sans pi. : i° subs., taille, grandeur, grosseur; — a° pris adv.,

autant que; de'r. qeddac et geddac, combien; qedqed et gedged, exac-

tement. Ex. : itnernaie si-lqedd, il grandissait (en taille); - irbaH

geddac ! quel gain n'a-t-il pas opere'

!

qedd, verbe, arriver a, e*tre suffisant pour, toe a m&ne de; hab. tqedd.

qeddem , voir qedem.

qedder, verbe, fendre du bois, meurtrir, blesser (au propre et au fig.);

hab. tqeddir.

qedec , verbe , faire 1'ouvrage d'une maison , &re domestique chex quel-

qu'un; hab. qeddec, der. aqeddac, domestique. La forme simple est

rare, c'est la forme d'hab. qui est employee.

qedem, verbe, avancer, devenir vieux, ancien; nom d'act. aqdam , hab.

qeddem, avancer, s'inve'te'rer, pre'ce'der; avec la prep, rur : aller vers,

a 1'encontre de, affronter; 2* forme arabe qeddem 9 offrir, presenter

quelque chose a quelqu'un, poursuivre; der. mqaddema, preambule,

preface; amqaddem, chef de socie'te', ev&jue; aqdim, ancien. Expr. :

akka nqeddem, a 1'avenir; - eceerab ilha ma ra iqdem, le vin bonifie

en vieiHissant.

qeder, verbe, pouvoir, &re a m&ne de. . ., etre assez fort pour. . . (il

n'est pas employe' d'autre forme); de'r. qedra, force, puissance, pou-

voir; qder, quantity : nom d'act. dela 2' forme arabe taqdir, estima-

tion, evaluation.

qedes, verbe, e*tre saint; 2
e forme arabe qeddes, sanctifier; hab. tqeddis;

de'r. qeddasa, saintete'; a
e forme kabyle seqdes, sanctifier; de'r. am-

qeddes, qui a e'te' sanctifie'; qaddis et aqaddts, saint, un saint; elqeds

et bit elmeqeddes, Jerusalem.

qedqed, adv., exactement, pr&ise'menl , a la perfection.
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qed, verbe, briiier avec de la braise ou avec un fer rouge, cuire des

tuiles, des briques, etc., appliquer des pointes de feu, e*tre brute

,

&re cult; nom d'act luqda, hab. tqed, a
e forme sqed : i° me*me sens

que la forme simple; — a exciter 1'appe'tit, Tenvie, alle'cher, attirer.

Ex. : adrak qeder ou seq&er, je vais te bruler avec le tison. Expr. : qed

tasa, s'en donner a coeur joie, satisfaire sa vengeance.

qedft, verbe, couper, interrompre, trancher, decider, traverser une

riviere, une montagne, faire abstraction, finir (neutre), e*tre trop

peu, &re coupe', decide, eHre traverse, couper (sabre, etc.); avec la

prep, t, interdire a. . ., emp^cher de. . .; nom d'act aqdd, vue forme

arabe neqdd, $tre aboli, e'puise'; a
6
forme de la pre'ceclente sneqda,

abolir, e'puiser; a
e
forme kab. seqHd, aiguiser, couper la route (vo-

leur), retenir sur les gages d'un ouvrier; hab. seqfid, nom d'act. as-

qiid, de'r. aqettd et aqtd (b-ubrid), voleur de grand chemin; aqdd,

aigu, tranchant; qfid, troupeau; meqtd, mineral, carriere. Ex. : iq'dd-

ias tujra, il l'emp£cha de sortir; - iqdd ! c'est fini I c'est decide !

qedef , verbe, prendre au mot, prendre sur le fait, garder une chose

en compensation, retenir sur les gages; hab. tqettif, nom d'act.

qdifa.

qedran , sans pi. , subs. , goudron. Expr. : tural-ii ddunit d-elqedran , le

monde m'est devenu insupportable.

qeflu, verbe, acheter de 1'e'tofFe, des effets d'habillement, executer,

faire, pourvoir a. . .; parf. iqda (i
re

pers. qdir), hab. qeftu, de'r. qe-

dian, une commande, un achat d'effets ou d'e'toffes. Ex. : ad-igg Rebbi,

a-teqdid-ed am tebrid, fasse le ciel que tu parviennes a tes fins: - uin

ibfan ad-iqdu, isefk-as abrid, qui veut la fin, veut les nioyens (litt. :

celui qui veut arriver a un but doit en avoir le chemin).

qefel, verbe, fermer, boncher, boutonner un habit, lacer les souliers,

retenir a 1'interieur de . . . » serrer, <Hre ferme' , bouche' , etc. , se fermer

(paupieres), e*tre constipe\ eUre sans intelligence: nom d'act. aqfal,

hab. qefel, de'r. aqfal, linge ou pate dont on entoure le couvercle de

la marmite a faire le couscous; ameqful, sans intelligence, bouche\

Expr. : qefel imi, fermer la bouche a quelqu'un; - qefel sedd, fermer

le barrage d'une riviere.

qeler, verbe, ravager, miner; de'r. imeqfer, oppresseur, tyran, rava-

geur; imqefer, malheur, ruine, de'sastre, catastrophe.

qeiez, verbe, sauter, franchir d'un bond, frapper quelqu'un rude-

ment; nom d'act. aqfaz, hab. qeffez, de'r. qafza, bond.

qeli, pi. qjus, subs., cage; fe'm. taqufut, tabatiere (B. I.).

qegged, verbe, lier, attacher; hab. tqeggid, de'r, qiud, liens; qegged

est pour qiied.

qeggel, verbe, faire la sieste, se reposer durant la forte chaleur du

jour, travailler dehors et diner sur le lieu du travail : nom d'act. aqi-

gel 9 hab. tqiggel; qeggel est pour qiiel.
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qeher, verbe, soumettre par la violence, lyranniser; avec la prep.yp//,

se moquer de quelqu'un; nom d'act. aqhar, hab. qehher et tqehher,

3
e forme arabe qaher, require quelqu'un par la violence; der. qhairi,

Sran, oppresseur, despote; qhar, merveille, ce qui stupeTait.

eb, verbe, mener une vie dissolue, se prostiluer: hah. tqeKKrb,

der. aqclibi (c = o), qui se prostitue; tiqeKbit, prostitution.

qejem, verbe, plaisanter, jotier sur les mots, faire des calembours:

nom d'act. aqjam, hab. qejjem et tiqjim, der. taqajmit, plaisanterie

,

inclination a la bouffonnerie; aqjaimi, piaisant, bouffon, farceur:

aqejjam et aqjam, bouffon; taqjamt, calembour, plaisanterie. Ex. :

iqjem kan, (ne le prenez pas au serieux), il piaisante. On dit aussi

qecem.

qejjer, voir qujjer.

qejmer, verbe, accaparer, &re avare; nom d'act. tiqujmert, hab. tqej-

mur, der. aqajmar, avare.

qela, verbe, arracher, &re arrache'; hab. qelid, 3
e forme tnqelld, se

battre, discuter; de'r. amqelld, dispute, bataille. Expr. : qeld Imehfaf,

lever 1'ancre.

qeleb, verbe, tourner, retourner, renverser, intervertir, mettre au

rebours, $tre retourne\ renverse', £tre a 1'envers, #tre le contraire:

hab. qelleb, tourner, reuverser; specialement : chercher, fureter, scru-

ter; 7
e
forme arabe neqleb, se renverser, &re renverse'; a" forme de la

pre'ce'dente sneqleb, mettre sens dessus dessous. Ex. : qeleb driir,

tourner le dos; - qeleb elkumam, retrousser les manches.

qelec, verbe, enlever la croute d'une plaie, e'corcher (sens arabe),

maltraiter, insulter; der. mqalac(et), s'insulter; hab. temqalac(et). Ex. :

mqalacen b-uaigar-asm , ils s'accabierent d'injures.

qelfat, verbe, radouber; hab. tqelfat

qeli, verbe, fricasser; parf. iqla, nom d'act. aqli, hab. teqli, de'r. meqUu

{1. -at, subs., po^le a frire.

A 1, adv., moins; der. siqell, amoindrir, diminuer (sens aclif): parf.

isaqell, hab. siqlil. On dit aussi aqeli Ex. : elhnmsa qell dcra , ciuq

(heures) moins dix.

qella , sans pi. , subs.
,
petit nombre

,
petite quantity , rarete'.

qen, verbe, attacher, lier, fermer (les yeux), amarrer, mettre (le tur-

ban, le bonnet, le henne'), toe lie', oblige' , s'&re engage' a...; pari*.

iqen (i
re

pers. qener)\ hab. tqan, der. tuqna, lien, attache, action de

fermer les yeux , suje'tiou , dependence. Ex. : luqenar, je suis dans les

chaines, je suis lie', engage'; - qenen adras-efken idrimen, ils sVnga-

gerent a le payer.

qennez, verbe, devenir rond, se mettre en boule, $lre embarrasse' par

des difficult^ ou par un probleme a re'soudre, chercher la solution

d'une e'nigme, ne pas sortir d'une difficulty et s'avouer vaincu, don-
ner sa langue au chien: hab. tqennez, der. aqennui, grosse boiiche'e,
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tout ce que la bouche peut contenir; Uiqennuit, boulette; aqnui,

taqnult et tamacahut tuqnai, devinette.

qerb (e = o), pi. qrub, subs., le voisinage, les environs. Ex. : s-elqerb,

a bout portant, a bras raccourci.

qerbeb, verbe, frapper, battre (porte, etc.); hab. tqerbib, a
e forme

sqerbeb, frapper a la porte; hab. sqerbib, reciproc. inq<rbeb(et), frap-

per les uns contre les autres (objets), claquer (dents); <*' forme de

la preceVl. semqirbeb, faire «laquer (par ex., les dents, froid).

qerdec, verbe, carder la laine, hab. tqerdec, der. amqerdac, carde.

qereb, verbe, e*tre proche, s'approcher (par rapport au lieu et an

temps), e*tre imminent: hab. teqrib, a
e forme arabe qerreb, s'ap-

procher, faire avancer; hab. tqerrib, de'r. amqarib, tout proche, ad-

jacent; qraba, acces aupres de quelqu'un, qrib, aupres, pres de. .

.

qerec, verbe, mordre, enlever les dents, couper aux ciseaux, une

^toffe, les cheveux (B. I.); nom d'act. aqrac, hab. tqerric, de'r. ta-

qurract, piege.

qered, verbe, enlever, retrancher, calomnier, de'nigrer; parf. aqrad,

hab. qerred, marchander: deY. aqerrad, calomniateur; amqardi, prtM,

a interest.

qeren, verbe, faire mal, faire souflrir (blessure), blesser par le frot-

tement, etre fort epice, deplaire, blesser (procMe'), offiisquer; parf.

iqraU, nom d'act. aqraH, hab. teqraK, tqerrih et qerreh.

qerem, verbe, e't&er un arbre; hab. qerrem, de'r. aqerrum.

qeren, verbe, &re en rang, etre Tun pres de 1'autre, se frequenter

(personnes), mettre ensemble, en rang (deux a deux, trois a

trois, etc.), assortir; nom d'act. aqran, hab. qerren. Ex. : kra it-iqren

iume8, tous ceux qui le frequentent se salissent, perdent leur repu-

tation; - qeren-iten sin sin, range-les deux par deux. Der. aqran,

rang de plusieurs; megrun, fusil a deux coups, e'pileptique; griiw ,

epilepsie.

qerei, verbe, £tre aigre, acide , piquant , eHre brise' (lien), e*tre rompn,

casse' au physique et au moral, se rendre, n'en pouvoir plus, <Hre

rond comme un pain, tirer la detente d'une arme a feu, tirer un

coup de fusil sur quelqu'un: nom d'act. aqrai et tirersi, hab. qerrei

et tqerrii, a
e forme serves, briser un lien, une corde. Ex. : turn iqrei

deg-i, il vient de tirer sur moi un coup de fusil; iqrei uagur, la lune

est en son plein.

qerneb, sans pi., subs., ficelle, corde de chanvre.

qerqec, verbe, gratter, effacer, eMre tout a fait mine: hab. tqerqec.

qerqer, verbe, fair a toutes jambes; hab. tqerqer.

qerrft, verbe, arr&er, emp$cher, retenir, tirer au sort; hab. tqerrd et

tqerrid. Ex. : a-t-iqerrdreftira, ill'emp^chera d'ecrire; - magna itqerrd

rmud g-Hij, le nuage intercepte les rayons du soleil. De'r. qurda,

sort, tirage.
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qerref , verbe, avoir froid aux mains et aux pieds; nom d'act. aqurrij,

hab. tqerrif.

qeseli, verbe, &re apre, piquant, acre, &re dur, penible, rigoureux,

strident, aigre, per^ant, $tre e'nergique, ferme, n'avoir rien perdu de

sa rudesse native , eMre difficile a conduire , faire mauvaise impression

:

parf. iqsaK, hab. qessoK et teqsifi, de'r. qsaKa, fermete\ rudesse,

energie; aqsafi, difficile a diriger; imeqsaH, encore barbare, cruel,

inhumain; aqesKan, strident, aigu; aqmK, durete\ &prete\

qesem, verbe, partager, diviser, repartir entre plusieurs; nom d'act.

aqsam, hab. teqsim, de'r. qesma, pi. qsami, part, lot.

qestel, sans pi., marron, ch&taigne; der. aqestcli, qui est de conleur

marron.

qesed, verbe, avoir pour but, vouloir atteindre, aller vers, gagner,

viser a..., pre'me'diter, &re fixe, determine' (par Dieu, e'choir a quel-

qu'un), sort; hab. qeiied, der. qied, intention, premeditation, but;

maqiud, determine, fixe*; elmaqsud, le sort, la destinee. Ex. : qeseden

as-elmut, ils d&iderent de le tuer, ils chercherent a le tuer.

qedder, verbe, causer pour passer le temps, plaisanter; hab. tqeisir.

Expr. : ami itqesiiren, trait d'&prit, bon mot.

qetel et qetel, verbe, tuer, assassiner, blesser grievement, &re tue\

blesse'; 3
e forme qatel, lutter conlre quelqu'un; recipr. mqatel(et), se

battre; qtal, meurtre, combat; aqettal, assassin.

qel&, verbe, voir qedd.

qetef , verbe , voir qedef,

qezder, verbe, e'tamer; hab. tqezdir.

qezdir, sans pi., subs., e'tain, fer-blanc; de'r. aqzadri, e'tameur, fer-

blander.

qezz, pi. quiz, subs., echeveau, pelote de fil, de soie; der. aqezzaz,

marchand de passementerie.

qezzeb, verbe, caresser, flatter, chercher a gagner les bonnes graces:

hab. tqezzib, der. aqezzab.

qezzer, verbe, griffer; hab. tqezzir.

qfifl, verbe, trembler, frissonner, grelotter, parf. iqfafi (i
re

pers. qfa-

jir) , nom d'act. taqfafait, hab. teqfufuie.

qhairi, pi. iq-ien, subs., violent, tyran, oppresseur.

qhar, sans pi., violence, contrainte, tyrannie, merveille.

qiada, sans pi. usite\ subs., investiture, emploi de caid.

qiama , sans pi. , subs. , resurrection.

qias, pi. aqias, subs., mesure, comparaison, analogic prudence,

%dessin, plan.

qiasa, sans pi., mesure, poids et mesure, moderation, a propos, pru-

dence. Ex. : s-elqiasa, avec poids et mesure.

qibla, pi. -at, subs., sage-femme.

qid, verbe, #tre solidement place\ etabli, eHre affermi, caltf, consolide\

Digitized byGoogI



qiied — qlilell 251

$tre equilibre\ indemolissable; parf. iqad, hab. tqaid, nom d'act.

aqad, a' forme sqad, installer, affermir, solidifier. Expr. : qad iman-

is, faire bonne contenance; - ur neqaid ara, instable; - taula teqad,

fievre maligne; - sqad tasa, encourager.

qiied, verbe, enchalner; hab. tqiied.

qiiel, verbe, faire la sieste, travailler dehors et diner sur le lieu de son

travail; hab. tqiieL

qila, 3° pars, du sing, du parf. pass, du verbe arabe qal employee

adv., peut^tre, sans doute, probablement, d'apres ce qu'on dit. On
dit aussi gila, uqila et uaqila.

qim, verbe, etre ou rester assis, s'asseoir, rester ou Ton est, ne pas

bouger, demeurer a rien faire; parf. iqim, nom d'act. irimi, hab.

tfimi, parf.' itrima, a
e forme srim, faire asseoir, faire rester coi,

adopter un enfant. Expr. : d-ain id-iqimen I ii ne manque , ou ii ne

manquait plus que cela I

qima, pi. -at, subs., liste, facture; total, elat des comptes.

qin&ia
,
pi. -af , subs.

, gesier des oiseaux et des animaux.

qir, verbe, suinter, se couvrir de graisse (marmite vide qui est exposee

a la chaleur) , charger quelqu'un d'accusations afin de savoir sa vraie

culpability, examiner, scniter, interroger comme en justice; parf.

iqar, hab. tqir,

qir, sans pi., matiere grasse, bitumineuse, goudron, poix,

qis, verbe, mesurer, tirer des plans (au physique et au moral), viser,

juger, renfermer, comprendre; parf. iqas, nom d'act. aqisi, hab.

tqisi, a
e formekab. sqts et arabe qiies, ou encore sqiies, se borner;

der. qis, mesure, moderation; amqisi, qias, qiasa. Expr. : bla [qis,

sans borne ni mesure.

qiiaS, sans pi., loi du talion, represailles, vengeance. Expr. : err el-

qisai, poursuivre la vengeance. Ex. : a-t-tebdn g-elqtiae, ils se char-

geront de la vengeance,

qitter, verbe, tomber goutte a goutte, se fiitrer; parf. iqafter, hab.

tqiffer, a
e forme sqi&er et squfter, fiitrer, faire tomber goutte a goutte;

der. taqe&art, filtre.

qiud, subs, pi., liens (au physique et au moral),

qjer, pi. qjur, subs., tiroir.

qlaft, pi. -at et qlud, subs., voile de navire.

qlalen, verbe, voir qlileK.

qlam, pi. -at, suhs., roseau tailld cpii sert de plume; par extension,

plume pour ecrire. Expr. : qlam nrerreiai, crayon.

qleb (le-), sans pi., subs., i'envers, le cAte' oppose',

qlelli, verbe, avoir des coliques; hab. teqlellaie, nom d'act. aqlelli.

qlil, adv., peu.

qlilen, verbe, avoir mal au ventre, avoir des coliques, &re tres en-

nuye; parf. iqlaleH, hab. teqlilcK. On dit aussi qlaleli.
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qlilu, sans pi., subs., centauree. gentiane.

qluqel, verbe, trotter (cheval); parf. iqluqel, nom d'act. taqlaqalt, le

trot du cheval; hab. teqhtqul. -

qnag, pi. iqnnagen, subs., etape, trotte.

qodra , sans pi. , la toute-puissance divine,

qrad et qrat\ sans pi. , subs. , le sept dans le jeu de cartes,

qrar, subs, pi., vases, ustensiles.

qrib : i° adv., pres, pres de, prochainement: a° adj., qui est pres

de, ou qui est imminent,

qrif, sans pi., subs., la gelee blanche,

qrumfel et qrunfel, sans pi., subs, coll., girofle, clous de girofle,

oeillet (fleur).

qr&t, sans pi., subs., trouble, inquietude, excitation." Expr. : tekker-

as-d leqrdt,' il s'emporte.

qubbet, verbe, vouter une salle, une maison; hab. tqubbut, deY. ia-

qubbet, voule.

quclal , subs. coll. , morceaux de bois fendus en long pour le feu ; nom
d'unit^, taqeclalt.

qded, pi. aq&ad, subs., but, intention, dessein, resolution, propos de*-

|ibere\

qdil, sans pi., subs., orge mangle verte par les b^les sur le champ
me*me.

qtiia : i° sans pi., subs., velours: — a° pi. -at, un habit de velours,

quaia, sans pi., embonpoint

quatro , sans pi. , le nombre quatre dans le jeu de cartes,

qubeli, verbe, voir qebeh.

qor, verbe, sdcher, tarir (ueutre), £tre sec, e^tre aukylose\ $tre constipe':

parf. iqor, nom d'act. tarert, hab. tfar, 2
e forme srer, faire secher.

enlever Tusage (d'un membre), rendre dur, severe: hab. srar, deV.

asrar. Expr. : iqor-afus-is , ilest avare; -tafarl torn, fermete ine1)ran-

lable: srer anal, prendre un ton severe, sec.

qr&a, sans pi., subs., sort, tirage au sort. R. On dit aussi qurda.

quder, verbe, bieu recevoir, bien traiter un visiteur; hah. tquder.

qufler, verbe, bolter, nom d'act. asquder, hab. tqwi&er, der. aqudar,

bolteux.

quferri, verbe, etre transi de froid, etre frileux; parf. iquferra, hab.

quferraie.

quffa
,
pi. -at, subs. , grand panier en sparterie pour le ble\

qui, verbe, ^tre abondant (courant d'eau, etc.), $tre fort; parf. iqtta,

2
e forme squi, rendre fort. Ex. : quan arnan, 3 y a beaucoup d'eau,

le courant est tres fort. R. Ge verbe ne s'emploie pas pour les per-

sonnes.

qujjer, verbe, etre pris de froid aux pieds, avoir les pieds glaceV. liab.

tqujjer. On dit aussi qejjer et qejer.
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qui, pi. qual, subs., le dire, les on-dit, la rumeur, paroles d'uu chanl.

Ex. : ala hatr lequal, a cause des ou-dit.

quma, verbe, suffire (sans ueutre et impers.): parf. iqutna, uom
d'act. aqami, hab. tqam. Expr. : iquma I c'est bien , c'esl suffisaut.

qunnez, voir qennel.

quraba , saus pi. , subs. , proximite , voisiuage.

qurb (u-o), sans pi., subs., voisiuage.

qurban, pi. qrabin, subs., sacrifice, offrande.

qurnif , saus pi. usite\ subs., bomard.

qurrif , voir qerref.

qus, pi. aquas, subs., arc, archet, arcade. E\pr. : qm enuebi, Tarc-

en-ciel.

qu8S, verbe, mettre les Wtes en fourriere; parf. iqws, uom d'act.

aqu&su, hab. tqussu, de'r. mqasa et aqussi, mise en fourriere.

qut, sans pi., nourrilure, subsistance.

quu, verbe, devenir fort, devenir plus fort, donner plus deau (tor-

rent), fournir davantage: ce verbe ne s'emploie pas pour les per-

sonnes; parf. iqua, hab. qebbu et qebuu, nom d'act. aquate; voir qui.

quus, verbe, arquer, cintrer, courber: hab. tqauis.

quut, verbe, nourrir, fortifier, pourvoir a la subsistance; parf. iquut,

nom d'act. aquuet, hab. tquuit, de'r. qut ou qut , nourriture.

R

ra pour ara , particule du futur.

rab, verbe, jeter le trouble, bouleverser i'esprit; parf. irib, nom d'acl.

riba (reiba).

raba&, pi. rbud, subs., le quart du decalitre ou gelba.

rabft, verbe, courir au grand trot; parf. irubd, uom d'acl. arabd et

rabda, hab. trabd.

radim, sans pi., subs., orobanche (phelipoea).

radi, verbe, consentir, acquiescer, condesceudre, abouder dans le sens

de. . .; parf. irttfla, nom d'act. aradi, hab. traUi, de'r. amradi, con-

descendant; rda, consentement ; re'cipr. mrafli(t), e*tre d'accord (plu-

sieurs). Ex. : Ulan g-iut n-crrefla, ils s'enlendaient parfaitement , ils

n'avaient qu'une seude voloute'; mradan, ils sont d'accord.

rafeq, verbe, tenir compagnie a quelquun en voyage; parf. irufeq,

hab. trafaq, de'r. rafqa, rfaqa, cortege; arfq, amrafeq, pi. imrufaq,

compagnon de voyage.

rabbania, pi. -at, subs., couvent de religieuv.

raheb, pi. -in, subs., un moine.

rahj, sans pi., subs., le sulfure jauue d'arsenic, quelquefois poison en

general, mets ou boisson detestable.
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rahina, pi. -at, subs., ddp6t, objet laisse' comme caution, nantisse-

ment.

rail, verbe, repandre une bonne odeur: parf. iriR, bab. traK, deT.

riha et riKan, bonne odeur, 2
e forme srih, flairer, sentir. Ex. : drain

airefitrili riha iagi ne-tidekt, voila comment il se fait qu'il a cette bonne
odeur de lentisque.

raha , sans pi. , subs. , repos , d&assement , tranquillity.

rahba, pi. -at, subs., emplacement affecte' a une reunion, a un mar-
che\ etc.; sur un marche', 1'empiacement affecte' a la vente de chaque

sorte de denre'e.

rai, sans pi., subs., opinion, jugement, vue, decision, ligne de con-<

duite; der. amrai, pi. im-iin, chef, directeur. Expr. : mula errai ou
bab n-errai, chef, celui qui a la direction, la haute main. Ex. : indem

referral-is, il regretta le parti qu'il avait pris; - dreldh errai! ah!

voila une belle idee

!

rai, verbe, e^nettre son avis, diriger, e*tre arbitraire, volontaire, par-

tial, suivre Texemple de quelqu'un; quelquefois : &re confus; parf.

iruia (i
re

pers. rwiar), hab. trai, e*tre e'tonne'; der. rai, maniere de

voir, avis; riia, partialite', respect humain, concision; amrai, qui a

la direction de . . . ,
qui est volontaire

,
partial.

rais, pi. ruusa, subs., chef d'expedition
,
general, amiral.

rakeb, pi. -in, subs., cavalier.

ramdan, sans pi., le neuvieme mois de i'annee arabe: par der., le

jeune qui se fait durant ce mois.

ras, pi. risan, subs., t$te, sommet, piece (un seul objet). Expr. :

ras elmal, le capital (argent); - ras elail, (qui est) de condition

eleven. DeV. riasa, autorite' eccle'siastique. Ex. : ibboa ar ras elmal,

il a fait ses frais (il a atteint le capital qu'il avait depense).

rasmi, pi. ir-ien, adj., officiel.

rateb , sans pi. , subs. , appointements
,
gages ; pension du gouverne-

ment. Expr. : bu-rateb, pensionne'.

rauned, sans pi., subs., la rhubarbe (plante).

r&ada
,
pi. -at, subs. ,

poule de Carthage.

rftd, verbe, tonner, rugir, mugir: hab. fraud, der. rdud, tonnerre.

r&ga, voir rdia.

r&i, pi. rdian, subs., un administre\ sujet d*un chef.

r&ia, pi. -at, subs., les sujets d'un prince, i'ensemble de la population

soumise a un chef, le menu peuple (oppose' a imoqranen, les gens de

marque). On dit aussi rdga.

r&ud , sans pi.
,
grondement du tonnerre et du sol pendant un trem-

blement de terre.

rba , sans pi. , subs. , usure d'une e'toffe.

rbab, pi. arbab, subs., violon a trois cordes.

rbat, pi. -at, subs., capucine de fusil.
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rb&, p. rbud, un quart. Expr. : rbd n-es*a4a, un quart d'heure; - rbd

isKan, o fr. 6a5, ou le quart de la tarialt; - rbdjdid, o fr. 5o (le

nouveau quart).

rbi&, sans pi., subs., herbe jeune, herbe en general; queiquefois palu-

rage, printemps.

rbu, sans pi., usure; comme rba; comp. bu-rbu, cbenille.

rbu&, pi. -at et arbad, subs., un quart.

rbublik , sans pi. , subs. , la R^publique.

rdaj, pi. ir-jen, subs., linteau de porte (mis pour rtaj).

rdaua , sans pi. , subs. , me'chancete' , infamie.

rdif , pi. rdai], anneau de jambe.

rebb&, verbe, s'accroupir, se mettre sur les pieds et les mains: dth'.

temrubbd(t) , se battre, chercher a se renverser, se disputer vive-

ment.

Rebbi, pi. irebbiten, Dieu. Expr. : ad-igg Rebbi, i° Dieu fasse que. . .,

plut a Dieu que. . . ! — a° alors m&ne que. .
. ,

quand ce ne serait

que. . . Ex. : ad-igg Rebbi a-tefehmed, plaise a Dieu que tu com-
prennes! - ad-igg Rebbi deg imi-s lean, alors m£me que ce ne serait

que de bouche. Le mot Rebbi entre dans une grande quantity de for-

mules de demande ou de remerciement : ak-iheddu Rebbi, s'il te plait:

Rebbi ijaz-ik s-ilhir, je te remercie (que Dieu te rende autant de bien

que tu m'en as fait).

rebbi, verbe, elever un enfant, former (surtout au moral), 6&u-

quer, dresser,,corriger, apprivoiserun animal; parf. irebba, nom d'act.

tarebga et taregba, hab. trebbi, deY. imrebbi, apprivoise*, familier

(animal). Expr. : Idli n-terebga, bien e'ieve'; - dir n-terebga, nial

e'ieve'.

rebbu , forme d'hab. de ruu.

rebeH, verbe, gagner, progresser; parf. irbah (i
re

pers rebhar), hah.

rebbaR, nom d'act. rbaU, der. amarbuK, heureux, prospere. Expr. :

irbah 1 bien ! tres bien ! bravo ! tant mieux ! comme vous voidez.

rebel , verbe, lier, assujettir, amarrer; hab. rebbef, der. amarbui, qui

est en prison; amrabef, un religieux.

rbeg, pi. rbug, subs. , collier pour les betes a cornes.

rebu, verbe, prendre ou porter sur les genoux, mettre au monde (ne

s'emploie que pour les personnes); parf. terba (3
e
pers. fe'm.), hah.

rebbu, nom d'act. rbu, enfantement; der. irebbi, sein.

rebut, verbe, rendre les excrements (animal); parf. irbut, nom d'act

rut, d^r. amurut, crottin.

rec, sans pi., subs., incrustation; der. amerci, qui est incruste'.

reced, verbe, conduire, diriger quelqu'unau moral; hab. recced, nom
d'act. orcad, direction, conseils.

recem, verbe, incruster, appliquer des pointes de feu (s'emploie pour

les personnes); nom d'act. arcam, hab. reccem.
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redem, verbe, s'ecrouler, s'aifaisser, &re de'molie (construction), nom
d'act. ardam, hab. reddetn. On dit aussi derem.

redeb , verbe, e*tre huniide, frais, £tre mou au toucher, bien epais (tissu),

devenir humide, mollir; nom d'act. ardab, hab. terdeb, de'r. rduba,

moiteur; a
c forme serdeb, humecter, amollii*.

redel, verbe, emprunter, donner en pr^t; nom d'act. ardalet artal, hab.

reftel, a
e forme serdel, donner en pr$t. Ex. : d-ardal ai ak-ituardel,

c'est un pr£t qui test fait; - redel-ii (erdeJ-ii) t'lata tihobbizin, prete-

moi trois pains,

reflu, verbe, consentir, voidoir bien, donner son assentiment, voter en
faveur d'une proposition; parf. irda, nom d'act. rda, conseutement

:

hab. reditu, 2
e forme serdu, convaincre quelqu'un de faire une chose,

mettre quelqu'un de son parti, gagiier; hab. serduie. Expr. : s-erreda,

de bon gre' , le voulant bien.

ref&, verbe, enlever de terre, soulever, enlever, hisser, hausser; hab.

reffd, de'r. rfda, une pincee. Ex. : rfda ne cemma, une pince'e de tabac

,

une prise.

refed, verbe, lever, soulever, relever, ramasser, porter; nom d'act. ar-

fad, hab. reffed. Ex. : ir/ed s-uallen-is rer tig-nan, il leva les yeux an

ciel; - refed ajellab..., prendre la fuite= prendre ses jambes a son con.

refes, verbe, e'craser, piler; hab. reffes.

refu, verbe, se f&cher; parf. irfa, nom d'act. urfan, Hurfin et urrif, hab.

reffu.

reged, verbe, observer, regarder, espionner; nom d'act. argad, hab.

rcgged et tergid, de'r. argad, pour areggad, qui observe, qui espionne.

regel, verbe, $tre boucW, obstrue', boucher, fermer, encombrer: hab.

reggcl, de'r. asergel, tampon, bouchon, barrage,

regem, verbe, se vanter, se faire valoir; avec la pre'p. deg : insidter,

maltraiter en paroles, gronder; nom d'act. argam et regma, hab.

reggem.

regla , pi. -at, subs. , regie a tracer des lignes.

regu, verbe, reVer, parler en reVant; parf. iurga, nom d'act. targit,

hab. targu.

rehen, verbe, donner un objet en gage, parier, liypothe'quer: hab.

rehheti, recipr. mrahen(et), de'r. rhen et rhina, objet donne' en gage;

am rhun, otage, prisonnier de guerre,

rehma, pi. -at, subs., e'pizootie.

retteb, verbe, #tre g^nereux, bienfaisant, bien recevoir ses amis, ses

botes, dire a un visiteur : mrakba is-eh; nom d'act. arRab, hab. tar-

hab, 2
e forme serhab et ioe forme arabe sterUab, bien accueillir, bien

traiter; nom d'act. aserKeb et asterKeb, bon accued fait a quelqu'un.

reliel , verbe , partir pour un autre endroit, lever le camp , se lever pres-

tementet parlir: nom d'act. arfial, hab.traKil, d£r.amerKnl, caravane

en marche.
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rettem, verbe, faire misericorde, prendre quelquun en pitie, frapper

a coups de buche; nom d'act. rahma, misericorde, hab. terKam. de'r.

rakim, misericordieux; amarKum, a qui Dieu a fait misericorde , d6-

fiint. Ex. : ibui-t Rebbi ar rahma, le Seigneur i'a recu dans sa mise-

ricorde, c'estra-dire hii a accord^ la grace de la conversion.

relief, verbe, toe desserre\ d^tendu (lien), toe mou; hab. terhef,

a
-
forme, serief, desserrer, laisser du jeu.

relies, verbe, toe (vendu) bon marched hab. tirRii, de'r. rfits, qui est

bon marche*; adv. : bon marche': 2
e forme serhei, baisser le prix.

renfaua, sans pi., &at d'un hen qui n'est pas serre\ mollesse, noncha-

lance.

reti, verbe, e*tre mou, sans vigueur, n'e'tre pas sore"; parf. irha, nom
d'act rha, bon marche'; hab. terki, 2

e forme serhi, de'tendre, laisser

afler, lacher. Ex. : ad-as-zenzer arrum s-errefoi, je lui vendrai du pain

bon marche*, au rabais.

rei, sans pi., le 13 dans le jeu de cartes (le roi).

rejdel, verbe, boiter; hab. trejdil, de'r. arejdal, boiteux.

rejem, verbe, lapider, maudire; hab. rejjem, de'r. rajim, lapide' (epi-

thete du diable). Ex. : b-ism Utah errakman erraHim, ndl ecciian erra-

jim ! au nom de Dieu le clement, le misericordieux, maudit soit le de^

mon, le lapide'! (Invocation dans les moments de crainte ou dans le

danger.)

rejjel, verbe, encourager, aguerrir, rendre fort dans 1'epreuve; hab.

trejjil.

reju , verbe, attendre, patienter, interrompre une action pour un instant;

parf. irja, nom d'act. tirjin, hab. traju, attendre, esperer en quei-

qu'un; a
e forme sarju, de'r. Hmerjiut, attente, espoir, espeYance: 1'impeY.

arju s'emploie conune interjection : attends ! assez ! laisse-moi ! atten-

tion ! prends garde

!

rekft, verbe, se prosterner le front contre la terre; nom d'act. arled, hab.

reklcd, de'r. rkda, prostration.

rekeb, verbe, monter a cheval, a mulet, s'embarquer, s'emparer de

quelquun (peur, etc.); nom d'act. rkub, hab. rekkeb, v
e forme arabe

terekkeb, £tre compost de. .
.

, de'r. rakeb, qui est a cheval, qui est

inonte'; merkeb, bateau. Ex. : irkeb-it bafa, la stupefaction s'empara de lui.

reked, verbe, se tenir ou $tre tranquille, ferme, soiide; hab. rekked,

a" forme scrked, raffermir. Expr. : serked iman (. . .), se tenir tran-

quille, raffermir ses esprits, bannir toute crainte.

reked, verbe, pietiner, ^eraser du pied, marcher sur les piedsde quel-

qu'un ; hab. rekked et trakid, recipr. miirka<l(et) , se pie'tiner, s'e'eraser

(foules). Ex. : irked deg ubernus-is, akken at-isired, il pi&inait son

burnous pour le laver.

rekel, verbe, marcotter; hab. rekkel, piocher autour des arbres et t r

kil, provigner; der. urkil, provin.
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rekem, verbe, Iremper dans un liquide (le pain dans un potage, le

Huge dans la iessive), bouillir (neutre) [B. F.l; nom d'act. arkam,

hab. rekkem, de'r. serkukem, faire bien tremper (le huge, etc.).

rekez, verbe, e'tayer; hab. rekkez, de'r. tarkizt, poteau. Expr. : tlehhu

s-errekuz, parler a demi-mot; -fehetn s-errekuz, comprendre a demi-

mot, lire entre les lignes.

reku, verbe, pourrir, $tre pourri, &re ranee; parf. irka, hab. reklcu et

rekaie, nom d'act. reklcu, de'r. amerku, pourri.

remec, verbe, cligner des yeux; nom d'act. armac, hab. remmec.

remeg, verbe, e'clater (foudre), tonner; nom d'act. armag et armug,

hab. remmeg.

remej , verbe, m$me sens que remec*

remej, verbe, creuser un trou pour planter un arbre, planter; hab.

remtnej.

remel, verbe, enfouir, cacher sous terre, ensabler, enterrer un objet,

e'toufler sous un poicjs de terre ou sous le sable; hab. remmel.

remer, verbe , couvrir, enduire de . .
.

; hab. remmer, 3* forme mermer;

voir ce mot.

remma, pi. -at, subs., carcasse, squelette, cadavre.

remman, subs, coll., les grenades; nom d'unite' taremmaut, une gre-

nade , le grenadier.

renu, verbe, ajouter, recommencer, continuer; parf. irna, nom d'act

timeriia, hab. rennu, 7* forme arabe nerni, croltre, s'ailonger, aug-

menter, se rep^ter, se developper; hab. tnernaie, nom d'act. anerni,

deveioppement.

req, verbe, bruler, e*tre allume'. Ex. : ehneibah ireq, le flambeau est al-
r

lume'; de'r. ireqqen, (qui est) inflammable (req est la forme dhab. de

err).

req&, verbe, rapie'eer, racommoder; hab. reqqd.

reqba
,
pi. -at, subs. , cou , nuque , assassinat , vengeance par le meuitre.

reqem, verbe, graver, broder (en couleurs), dessiner, colorier; hab.

reqqem, de'r. arqam, ^ourareqqam, graveur.

reqiq, verbe, $tre mince, fin, delie'; nom d'act. rqa. Voir le suivant

reqq, verbe, $tre mince, gr$le, effiid; hab. terqiq, a
e forme sirqeq,

amincir, rendre plus elegant. Expr. : sirqeq taruct, manager ses ex-

fressions. De'r. arqaq, arqiq, reqqa, finesse, delicatesse.

, verbe, meW sens que err.

refrel, verbe, moisir (pain), se gater (viande), &re moisi, etc.; hab.

terrel.

rerem, verbe, avoir de la repugnance pour. . ., d^tester; nom d'act.

arram, aversion; hab. terrem.

resem, verbe, tracer, e'erire, enregistrer; hab. ressem, de'r. rscm, ecri-

ture, acte de propria ; rasmi, officiel, normal,

resu, verbe, &re fixd, amarre', solidement enfonce\ avoir jet^ 1'ancre
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(navire); parf. irsa (r pers. rsir), hab. ressu, de'r. niersa, port.

Ex. : ersan allen-ensen deg-s, ils fixerent sur lui leurs regards,

ret&d, verbe, trembler, frissonner, craindre extr&nement (sans

compl.); hab. tertdid.

reteb, verbe, fixer, arranger, disposer, dasser, attacher une peine a

une faute; hab. retteb, nom d'act., forme kabyle, arettab; forme

arabe, iertib, ordre, arrangement, organisation, classification; de'r.

merteba, place, rang, emploi; rateb, gages, appointements; Expr. :

s-urettab, en forme, en bonne et due forme; tetureteb fett-as elhatiia,

1'amende est portee a son compte, ou bien : il a e'te' frappe' d'une

amende,

retem, verbe, m&ne signification que redem.

retiH, verbe, se reposer, respirer, se delasser, &re Iranquille; parf. ir-

taR, hab. rettah, de'r. raKa, repos.

rezft, verbe, firapper rudement, abasourdir, assommer a coups de b&-

ton , demander 1'annulation de . .
. ,

porter devant un autre tribunal

,

interjeter appel; hab. rezzd, 3
e forme merza\t) , lutter, se battre; hab.

tmerza\t). Ex. : ur teterzd, il n'y a pas lieu de faire opposition.

Expr. : rezd ennif, Messer 1'amour-propre.

rezei, verbe, rendre visite a quelqu'un de sa famille; hab. rezzef

(pron. redzef), der. tarzaft, visite, cadeau que Ton fait a la personne

visitee.

rezen, verbe, £tre prudent, discret, retenu dans ses paroles, avoir ur

exterieur modeste; nom d'act. arzan et rzana, der. rzin et rzun,

grave, modere', modeste; rzun, force, vigueur, assurance. Ex. : s-uar-

zan, avec retenue, avec poids et mesure; ifenni s-errezun, il a chante'

avec assurance,

rezeq et rezeg, verbe, pourvoir de ce qui est ne'cessaire, donner, ac-

corder (Dieu); nom a act. arzaq, hab. rezzeq, de'r. arezzag et ar-

zag, Dieu consider^ comme pourvoyeur, Providence; rezg, voir le

suivant.

rezg : i° sans pi., subs., la subsistance, ce que Ton possede, pro-

duits d'un champ," etc.; 2° pi. arzag et arzuag, biens divers, ri-

chesses, qui font partie de la propria, du tre'sor de queiqu'un.

Ex. : tjur id^itaruen errezg, des arbres donnant des fruits (oppose' a

steriies); rezg est pour rezq.

rezlama
,
pi. -at, subs. , almanach , calendrier.

rezma, pi. -at, subs., paquet, ballot,

reznama , comme rezlama.

rezq , voir rezg.

rezu, verbe, s'occuper de quelque chose, entourer de soins, visiter

(un malade, etc.); parf. irza, hab. rezzu (pron. redzu), nom d'act.

rezzu, de'r. arzu, le premier labour qui se fait en hiver; le second

s'appelle alias, ou renouvellement. Expr. : ak-irzu Rebbi s-elhir, que
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, Dieu te soit genereux (c'est-a-dire : je te remercie); ain ur-k nert ara,

ce qui ne te concerne pas; irza-ii? est-ce que cela peut m'inteYesser?

m'&re de quelque utility? cela m'est indifferent,

rezza
,
pi. -at, subs. , gond de porte.

rezag, relate et reiig, verbe, e'tre amer, aigre (au physique et au mo-
ral); pi. reiagit, nom d'act. terleg, bab. terlig, der. amcrzagu,

aigre, amer; timeriuga, sorte d'oseifie.

rezz, verbe, briser, casser, toe brise\ £tre attie'die (eau); bab. treil.

Expr. : aman ireiien, de 1'eau tiede.

rgig, pi. rgag, adj., mince, fin, delie\ elance* (der. de reqq).

rgigi, verbe, trembler, frissonner; parf. irgagi, nom d'act. argigi,

hab. tergigi.

rhif, pi. rhaf, adj., mince, delicat, maigre, delrile, affile', aiguise'.

rehma , sans pi. , subs. , epizootic

rhina, pi. -at, peu U8ite\ subs., gage, nantissement, hypotheque,

objet mis en gage ou hypotheque'.

rttafl n-Sidi &bd-erranman , nom d'une espece de raisins noirs.

rta , sans pi. , subs. , bon marche' , bon compte , excellentes conditions

d'un achat. Ex. : s-erreha, bon marche*, a bon compte.

rnam et rhum, sans pi. , le marbre.

ri , voir umasri.

riac, subs, pi., engrenages, rouages, mecanisme d'une montre, d'un

moulin, etc.

rias , sans pi. , subs. , equipage d'un navire.

riasa, pi. -at, subs., administration, direction, autorite spirituelle

(oppose a siasa, autorite' temporelle).

ric (i long) : i° sans pi., plumes d'un oiseau, cheveux, poils, ri-

chesse (argot); — 2° pi. neat, une plume d'oiseau. Expr. : isaa

erric, il a de quoi, il est riche.

ric (t bref), terme invar., riche. On dit queiquefois : uagi d-ric amo-

qran, e'est un grand richard. Ge mot , pris du francos , est tout a

fait vidgaire et peu employe

rif, pi. ariaf, subs., c6te\ bord, margelle. Ex. : dddi errif, mets-toi

sur le cote*, retire-toi. Expr. : referral e'est a coteM e'est manque 1

rifezz, verbe, ruminer (b&e), parf. irrafell, nom d'act. tiririt g-ifell.

R. Ge verbe est un compose* de err et defeii, macher de nouveau,

recommencer a macher.

riguet, verbe, laisser e'ehapper de la vapeur (eau qui bout); parf. ira-

gtiet, hab. traguat, 2
e forme sriguet, agiter un liquide pour le faire

refroidir; der. ariguet, Evaporation; iragun et iraggun, vapeur.

riB, verbe, exhaler une odeur; parf. irah, hab. triU, 2
C forme srih,

repandre une odeur; hab. srihi, der. riHa, odeur, parium, gout

reieve' d'une sauce.

rilian, sans pi., subs., parfum, myiihe, basilic (plante).
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riia, sans pi., subs., honte, respect humain.

riiaU , verbe, se reposer, prendre 1'air; parf. iriiaR, nom d'act. raRa,

hab. triiaR, der. araRi, de«Buvre\

riiec, verbe, plumer une poule; parf. iriiec, hab. triiec.

rijla, sans pi., subs., le pourpier.

lira , sans pi. , subs. , maniere d'agir, procede\

rjel, pi. rjul, subs., pivot de porte.

rkuz, sans pi., circonlocution, maniere de parier a demi-mot. Expr. :

fehmer s-errekuz, j'entends a demi-mot, je sais lire entre les lignes.

rm&, pi. irmdan, subs., tas, monceau.

rmel, sans pi., subs., sable, poussiere de terre.

rmim, sans pi. , subs., poudre, poussiere qu'on oblient des plantes

seches pilees, poudre fine. Expr. : err uabdd d-erremim, broyer quel-

qu'un, require (son adversaire) en poussiere.

rqiq, pi. rqaq, voir rgig.

rsul, pi. rusul, subs., envoye\ messager, apAtre.

rtaj, pi. irtajen, subs., barre transversale qui tient ferme's les battants

d'une porte, grand verrou.

ru, verbe, pleurer; parf. iru, hab. tru. Ex. : mi temuted, ad-fell-ak

rur, si tu viens a mourir, je pleurerai sur toi.

rubb, sans pi., jus cuit des fruits. Expr. : rubb sus, jus de reglisse.

rubut, verbe, meme sens que rebut.

rucc, verbe, arroser, asperger; hab. truccu.

ruel, verbe, fair, s'enfuir, s'evader; parf. iruel, nom d'act. arual et

taraula, hab. ruuel et reggul, der. amrauel, fuyard.

ruet, verbe, &re battu, pie'tinl (bie\ etc.); parf. iruet, nom d'act.

aruat, a
e forme seruet, faire pie*tiner le Me* par les b^tes pour le

battre.

ruli, pi. aruaR, subs., esprit, ame (une), quintessence; quelquefois :

un e*tre amine*, un homme. Expr. : laruaR, les limes des morts. Ex. :

s-ufella d-elluR — s-uadda d-elluR— eddakl-is d-erruR

au-dessus cest une planche, — au-dessous c'est une planche, —
et au dedans cest (le corps d') un homme : (le cercueil).

ruH, verbe, partir, s'eloigner de. . ., passer (temps), etre sur le point

de. . .; nom d'act. rui, ruaR et aruRu; hab. truR. R. La letlre d,

ajoutee a 1'imper. et aux diverses personnes du parf. qui en sont

susceptibles, donne a ce verbe le sens de venir. Ex. : ruR, va; -

rui-ea, viens; - ruRen, ils sont partis; - ruRen-d, ils sont venus.

Expr. : iruR elhal, le temps, le moment est passe\ c'est trop tard; -

iruR ilcfa, fl dtait sur le point de finir; iruR irli ifij, le soleil est sur

le point de se coucher.

rui, verbe, agiter un liquide, troubler 1'eau, bouleverser i'esprit,

verser, arroser, p^trir, delayer, g&ter, e*tre agite\ trouble, fohevete;

parf. irui, nom d'act. aruaie et tirmw, hab. ruggui, nom d'act. arug-
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gui, a" forme serui, agiter, troubier, inquie'ter; hab. sermie, d6r.

aruaie n-elmuh, me'ningite. Ex. : iturui ok a%am, toute la maison est

sens dessus dessous; - irui Idql-is (ou elhalr-i&), il a le cerveau de'-

range\ il ne se possede pas; recipr. meruit), &re brouille's, e*tre en

me'sintelligence.

ruks , sans pi. , subs. , 1'humus.

ruma, pi. -at, subs., vent violent, bourrasque.

Ruma , nom pr. , la ville de Rome.

Ruman , subs. pi. , les Romains.

rumi, pi. irumien, adj. et subs., chr&ien; en partic, Francais.

rund , sans pi. , subs. , laurier.

runda , sans pi. , le dix dans le jeu de cartes.

rus, subs, inusite' seul, petite quantity ; on le retrouve en drus (pour

d-rus).

rut, sans pi., subs., crottin de cbeval.

ruu, verbe, &re satisfait, avoir apaise' sa faim, sa soif, sa vengeance,

$tre suffisamment arrose' (terrain), $tre sature, en avoir assez, $tre

de'goute' de. . .; parf. irua (1™ pers. ruif); nom d'act. taruat, bab.

rebbu, nom d'act. rebbu.

ruzlama
,
pi. -at, voir rezlama.

ruz et ruzz, sans pi., subs., le riz.

rzaina, sans pi., subs., plante corymbifere, pyretrum miconis.

R*

£ab , voir fib.

raci, sans pi., subs., troupe, groupe nombreux sans ordre, le monde,

les gens, le peuple. Ex. : ilia Ifaci d-ilqahm, il y a dn monde au

cafe',

rail, voir rid.

tafel, verbe, laisser, abandonner, negliger, laisser aller devant, ne pas

s'occuper de..., $tre distrait, e'tourdi; parf. irafel, hab. trafel,

2
e forme sfafel, ne pas se faire remarquer, ^chapper a ^attention de

quelqu'un , se soustraire a . . . , agir k 1'insu de . . . Ex. : ikcem-ed

isfqfel-ii, il est entre' a mon insu; - akken iten-israfel , il fit en sorte

d'echapper a leur vue.

f*aia, sans pi., le plus haut point, I'apogee. Expr. : elfaia, extr&ne-

ment, au plus haut degre\

faleb , nom d'ag. arabe employe adverb, avec farticle ; elraleb , le plus

souvent, tout porte a croire que. . ., probablement que. . ., forced

ment.

raleb, verbe, vaincre quelqu'un, avoir le dessus sur. . .; parf. iruleb,

, hab. tfaleb.
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fali : i° adj., qui est cher, de grand prix; — 2° a grand prix, che-

rement.

rani, pi. -Un et arniia, adj., riche, opulent, aise\ Expr. : elrani, le

riche (Dieu). Ex. : elrani iftaH lubab, Dieu (qui est le riche par ex-

cellence) exauce ceux qui sont dans le besoin.

tar, pi. Hran, subs., caverne, autre, trou dans la terre.

rar, verbe, galoper; parf. ifar, hab. trar, der. rara, galop.

rai, adv., ce n'est rien, peu importe, cela ne fait rien. R. rai est mis
pour hoi.

ratutillia , sans pi. , subs. , le zinc.

raz, verbe, voir qaz et rez.

fazia, pi. raziat et fuazi, subs., expedition dans le but d'enlever les

troupeaux.

fbar, sans pi. , subs.
, poussiere , debris de toute sorte qui servent d'en-

grais, fumier (certains prononcent lafbar ou lofbar pour designer

i'engrais et lerbar pour la poussiere, mais il n'y a, ni distinction

reelle, entre ces mots, ni entente parfaite entre les indigenes a ce

sujet).

rfla, pi. -at, subs., couvercle, tout objet qui recouvre.

rdiba , sans pi. , subs. , le moment de la fralcheur le matin , en e'te'.

rebben, verbe, &re malheureux, accable' de revers; nom d'act. afben

et timurbent; hab. trebben, a* forme serben et srebben, rendre quel-

qu'un malheureux, infortune; 3
e forme mufben, e*tre accable^ de

revers; a* forme de la prec&ente smurben, prendre un air miserable.

rebber, verbe, fiimer les terres; hab. tfebber.

rebbi, verbe, enlever, voler, escamoter; parf. ifebba, hab. trebbi.

recc, verbe, se facher, £tre de mauvaise humeur, mettre quelqiruu

en colere: hab. truccu, nom d'act. rucc, de'r. amercac. Ex. : inna-ias

ti-lrucc, il lui dit avec colere; - d-elrucc ai d-eldib amoqran, c'est la

colere qui est un grand ddfaut.

fecu, verbe, s'evanouir; parf. irca, nom d'act. afucu, hab. treccu,

de'r. fueian et recua, evanouissement; amraci, qui est eVanoui.

reder, verbe, user de fraude, tromper, trahir, surprendre inopine'-

ment; nom d'act. arder, hab. redder, de'r. afdar pour areddar, Iraltre.

Ex. : balek ah-irder lemnam, prends garde que le sommeil ne te sur- •

Srenne.
el, verbe, faire tomber, abattre, renverser; hab. reflel, de'r. aHal,

renversement, odeur infecte, renversante, pourriture; a* forme ser-

3el, faire tomber, faire descendre, occasionner. Expr. : serHel anal,

faire parler quelqu'un, tirer les vers du nez; serael laqlal, exciter

fappeut.

fedi, voir red.

tet, pre'p., sur, au sujet de. . ., par rapport a. . ., pres de. . ., plus

que. . ., plutAt que, preTerablement a. . . (seul, au commencement
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<Tune phrase, il e'quivaut a : ainsi que). Ex. : uagi mqor fef uaieH ,

celui-ci est plus grand que I'autre (mot a mot : celui-ci est grand

par rapport a I'autre); - dddan kra b-ussan fef elmut n-egma-s,

quelques jours s'ecoulerent apres la mort de son frere; - fefKakkim

akken, ainsi que Ton raconte.

fefel, verbe, e'tre negligent, ne pas e*tre present (avec la prep.ye//, se

dewnteresser de. . .); hab. feffcl, nom d'act. affal, 3
e forme arabe

fafel, voir ce mot: der. feflan, negligence,

fefer, verbe, pardonner, excuser: nom d'act. fefrana; hab. trafir, par-

donner aise'ment, &re indulgent; de'r. mfafra, pardon accorde.

feier, verbe, etre trouble', jaloux, e*tre, se mettre en colere, se faire

du chagrin; parf. ifeier, nom d'act. feira, hab. tfeier, 2* forme

sfeier, troubler, faire peur, chagriner; ioe forme arabe stefeier, cha-

griner, e*tre affects,

relaie, verbe, &re ou devenir cher, $tre dispendieux; pi. flait (topers.

flaier, 2* pers. Hated, 3
e
pers. iflaie); nom d'act. Ha, cherts ; hab.

terlaie, 2
e forme sirli, elever le prix; hab. striate, parf. isaflaie, de'r.

rati.

releb, verbe, vaincre, surpasser; nom d'act. oflab, hab. feUeb,

a* forme de la 3
e
smefleb, superposer, graduer, encherir sur. . .;

3* forme arabe faleb, voir ce verbe.

reled et relet, verbe, se tromper, confondre, tromper quelqu'un; nom
d'act. ariad et aflat, hab. relied et relief, de'r. amaflud, fripon.

releq, verbe, &re ferme\ bouche', enveloppe', $tre absoiument ignare,

ne savoir ni a ni b, ne pouvoir rien apprendre; hab. felleq, deV.

amaftuq, ignare.

feli, verbe, tomber, saffaisser, se coucher (astre), $tre sur le dentin

(de TAge), e*tre demis d'un emploi; parf. ifli, nom d'act. arluie, de^

ciin, coucher d'un astre; anaHuie, ddclin, affaissement, affaiblisse-

ment, chute, deposition; hab. terlaie. Expr. : ur nefluic ara, irre^-

vocable.

fell, abrev., pour fer el. Ex. : fell dec-is, vers son nid. On re'pete

m£me quelquefois de nouveau 1'article et 1'on dit : fell Idcc-is.

fella, sans pi., ies fruits d'un arbre, la recolte d'un champ, les fruits,

la recolte de i'annee , les figuiers.

relief, verbe, couvrir les figuiers; hab. (relief.

fellet, verbe, eHre heritier, jouir de. . ..: nom d'act. afellad, hab.

tfellet.

fem, verbe, e*tre teint, $tre peint, adherer fortement, tftre difficile a

enlever, a effacer; parf. ifma (i
re

pers. rrotr), hab. femrnu, nom
d'act Ufmin.

femec, verbe, voir fumec.

femej, verbe, $tre profond, enfonce en terre: hab. tfemmej, der. «f-
muj, trou. On dit aussi hemej.
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remel, verbe, moisir, pourrir: nom d*act. afmal, hab. femtnel.

remeq, verbe, &re profond; hab. fetnmeq.

remer, verbe, $tre couvert, orageux (temps, ciel); hab. femmer, de'r.

rtrara. Ex. : tella elfimra, le temps est a 1'orage, le temps est cou-

vert.

femes, verbe, e^tre immerge, tremper dans un liquide (neutre); nom
d'act. afmas, hab. termis, a

e forme arabe femmes, immerger, plonger

en se baignant.

femez, verbe, chgner de Toed, faire a quelqu'un signe de Foeil (spe^

cialement avec mauvaise intention); hab. femmez, de'r. femza. Ex. :

vMiq s-ilremza, uin d-ir s-iddebza, I'homme de bonne volonte' ob^it

a un signe de l'o3ii , celui qui est rev&he n'ob&t qu a la force,

femm, verbe, voir fumtn.

femmeq, verbe, se jeter, se precipiter sur. . .; hab. tfemmeq, nom
cfact. afemmaq.

femfum, verbe, toe couvert, nuageux (ciel), &re maussade; hab.

tfemfum.

fenej, verbe, e*tre concave, enfonce'; parf. ifnej, hab. ternej, der. afu-

naj, concave; amefnuj.

fenem, verbe, capturer, enlever du butin; nom d'act. afnam, hab.

tefnetn, der. fnima, butin.

fenni, verbe, chanter; parf. ifenna (i
re

pers. fennaf), nom d'act.

afenni, hab. tfenni, der. rna, chant; afennai, chanteur.

fenu, verbe, s'enrichir, enrichir (actif); parf. ifna, hab. tefnu, der,

rani, pi. -tin, qui est riche. Ex. : ma ifna-t Rebbi, si Dieu lui donne

la richesse.

fer, fur, adv. de lieu, vers, a, jusqu'a, en comparaison de. Ex. : taq-

bailit taqdimt fer tarumit, le kabyle est ancien en comparaison du

francais; icgd-af-d fur-ek, ak-nini. . ., il nous a envoyes vers toi, te

dire. . . ; - deg sia fer da, de-ci de-la, par-ci par-la.

fer, verbe, lire, aller en classe, e'tudier; parf. trra, hab. qar, 9
e forme

sfer, faire fire, faire la classe: hab. sfar, der. qraia, classe, lecon,

lieu ou se fait la classe.

ferb , sans pi. , TOccident.

ferbel, verbe, passer ou $tre passe' au crible; hab. tferbel, de'r. afer-

bal, crible.

ferda, sans pi., subs., plante corymbifere (xanthium antiquorum).

fereb, verbe, se coucher (astre), quitter son pays, vivre k Te'tranger,

tourner (yeux d'un mourant); parf. ifreb, nom d'act. afrab, hab.

tefrib, deV. afrib, e'tranger, seul dans un pays qui n'est pas le sien;

frub, coucher d'un astre; ferbi, qui est de 1'Ouest, le vent d'Ouest.

fereb, verbe, de'sirer, &re amateur de. . .; hab. ferreb, de'r. afrab,

qui est amateur de . .

.

fered, verbe, de'sirer ardemment, avoir 1'intention de. . .; nom d'act.
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arrad, hab. tafrid, der. rerd, dt^sir ; rrad, mauvais instiacts. Expr. :

d-ilrerflrik, (il sera fait) selon votre d&ir; at lefrad, les gens qui

n'ecoutent que leurs instincts mauvais.

rerel, verbe, pourrir, prendre line teinte bieue (viande); bab. terrel.

rerem, verbe, compenser, de'dommager, payer une taxe, une amende,

des dommages-inter£ts; hab. rerrcm, 2
e forme arabe rerrem, imposer

une amende; der. rorm, tararma, compensation; rrama, impot; ar-

rim, qui repare les dommages. Expr. : haqq elrorma, dommages-
intere'te.

fereq, verbe, e*tre submerge, faire naufrage, se noyer, s'ensevelir

dans..., partir loin, croasser, e*tre imposteur; nom d'act. arraq,

noyade, depart, croassement, imposture; bab. rerreq, se noyer, £tre

noye\ partir, e'tre imposteur; terraq, croasser; a* forme arabe rerreq,

releguer, exiier, chasser; der. amfarqu, imposteur.

reres, verbe, planter, repiquer; hab. ferres, der. rers, petit figuier,

petit arbuste, legumes pr&s a etre repique's, figuerie.

fernug , sans pi. , subs. , la grue cendree.

i^erri, verbe, peindre, coller, cacheter; parf. irerra, hab. tferri.

rerri, sans pi., amidon, colle, couleur (matiere colorante).

rem, verbe, avorter (animal): parf. terra (3
e
pers. Km.); hab. rerru,

nom d'act. arraie.

reseb , verbe , forcer quelqu'un a . .
. , violenter, exciter vivement quei-

qu'un, oppresser, tyranniser, usurper: nom d'act. afiab, hab. fei-

seb, der. rieb, atnerseb, criard, excitateur.

retel, verbe, abattre, renverser, faire reculer, renverser (mauvaise

odeur); nom d'act. arfal, infection; hab. retiel. Voir redel.

retes, verbe, enfoncer, baigner dans Teau, e*tre immerge'; hab. reftcs.

fe£i, verbe, couvrir, fermer au moyen d'un couvercle, cacher nn objet

au moyen de. . . ,
parf. iria, hab. refti, der. rta et rda, couvercle.

rez, verbe, voir erz.

fezel, verbe, visser, faire un trou au vilebrequin, mettre un boulon,

e'tre pris, attrape'; hab. fezzel, der. merzel, vilebrequin.

rezz, verbe, mordiller, grignoter, croquer, manger des fruits sees,

broyer entre les dents; nom d'act. afuzzi, hab. truzzu, terziz et

trezziz; der. arezzaz, rognures. Expr. : rezz its, se mordre la langue

(regretter); a-tualid at lahart la rezzen ibaun, ou bien a-turaled am
umrezz ibaun, tu iras voir les morts grignoter des feves, ou : tu

seras comme quelqu'un qui grignote les ftves (e'est-a-dire : qui est

mort); je te battrai a te tuer.

rezif, verbe, £tre long, se prolonger; parf. rellif, pi. reiiifit; nom
d'act. tarleft et terzi ou turli, longueur d'un objet, d'un discours;

hab. tirlif, der. arezfan, long. Ex. : iturheffell-i elKal, le temps me
dure. Expr. : itureliefen, susceptible de s'allonger, ductile, irlef udem-

is, il fait la mine longue.
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rezu, verbe, entreprendre une expedition, dans le but de faire des

captures, razzier; parf. ifza, hab. hzzu y deV. fazia.

Hb, verbe, eMre absent, avoir disparu, avoir 6t6 enleve' (objet), dispa-

raltre', fair (sommeil); parf. xfab, nom d'act. riba, absence; hab.

trib, der. raib, qui est absent; mriba, absence. Expr. : elfiba asse-

guas tefid, 1'absence se proionge cette annee; - siidna Mia fab, fiiie

a 6t6 enleve\ il a disparu (il n'est pas mort, et il n'est plus sur cette

terre); ifabfell~i ids, ie sommeil me fait.

rid, verbe, &re un sujet de chagrin, faire pitie
/

, causer de 1'ennui, de

la preoccupation, exciter la compassion, de'soler; parf. ifad, nom
d'act. nd, hab. tfid, der. afidi, qui fait pitie\ Ex. : ifadrii IKal, je

m'ennuie; a cette phrase on repond : Rebbi ara-iks elfid! que Dieu

t'enleve cet ennui I

rifla, pi. -at, subs., hautbois; der. afeggad, joueur de hautbois,

joueur de flute; fuiad, subs, pi., les joueurs, la fanfare des jours de

feHe.

HI , verbe , penser que . .
.

, se figurer, imaginer que , avoir i'idee de . .
.

;

parf. ifil, nom d'act. afili, hab. tfiU. Ex. : filer a-t-sehldf, ttdee me
vient de lui faire peur; tfil-ekl s'il te plait!

rimra , pi. -at, subs. , temp&e , orage , ouragan.

Hr (« = £), sans pi., le prochain.

Hr, verbe, comme far.

risan , sans pi. , subs. , le'thargie.

rit et rit, verbe, porter secours a. . .; parf. irat (i
w

pers. rater), nom
d'act. fit et fit, hab. tfit. Expr. : elfit ! au secours 1

Huel, verbe, se hater, se presser; parf. ifaual et ifauel, nom d'act.

afual et araul, hab. tfaual, der. mfaula, hate, presse. Ex. : la itets

8-uraul, il mange en toute hate. R. A I'imper. on emploie quelquefois

la terminaison arabe pour le pi. : fiualu ou fiualet, hatez-vous

!

Hz, forme d'hab. de efz (=qaz); i
re

pers. fizer, 9
e

pers. tefized,

3
#
pers. iqaz, pi. nefiz, tefizem, qazen.

flilu, sans pi., subs., la centaureV, = qlilu.

fmud, pi. afmad, subs., fourreau, e^ui.

Hia, pi. afani, subs., chant, air de musique.

Hlima, sans pi., subs., capture, butin, abondance de biens.

rraq, sans pi., subs., grand eloignement , pays tres e'loigne', pys
perdu, qui se trouve on ne sail ou.

rn , sans pi. , comme ferri.

Hrur, subs. pi. , fiivolites.

Ha , voir rda.

Hicc , sans pi. , subs. , colere , voir fecc.

fucian, sans pi., subs., faiblesse, evanouissement, asphyxie.

tuct, sans pi., subs., le mois d'aout

ruer, verbe, prendre son essor, s'envoler; hab. tfuir.
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rues, verbe, marcher vite, courir. fiier (se dit d'un train, d'une bicy-

clette, etc.), voler a tire-d'aile: hab. this.

ruilef, verbe, toe triste, inquiet, en peine, s'affliger au sujet de. . .,

p&tir, avoir mal au cceur; parf. iruilef, nom d'act. arilif, hab. tfuilef

et truiluf, a
e forme sruilef, contrister, inquie'ter, soulever le cceur et,

par extension , donner des nausees.

i*ula
,
pi. -at, subs. , piege a chacal.

rull, verbe, toe rempli du de'sir de se venger, &re plein d'aiiimosite\

toe envieux; parf. trull, hab. trullu, nom d'act. arullu, de'r. am-
rullu, envieux, qui de'tourne quelqu'un du bien qu'il veut faire.

rumec, verbe, toe chaud, brulant (jour, e'te'); parf. irumec, hab.

fummec, de'r. aramac, grande chaleur.

fumm, verbe , couvrir, cacher, derober aux regards, toe couvert (ciel),

toe orageux (temps), toe charge
7

(cceur); parf. ifumm, nom d'act.

arummu, hab. trumtnu, de'r. fummem, toe couvert, gris (ciel); rim,

brouillard sur la montagne; armam, tristesse, ennui, mal de cceur.

rumrum, verbe, voir remrum.

runa, pi. afani, subs., un chant,

rune! et run/u, verbe, $tre degoute\ avoir de la repugnance pour. . .;

parf. irunefet ifunfa, nom d'act. arunfu, degout, creve-cceur; hab.

trunfu, 2
e forme sfunfu, degouter, donner des nausees.

runej, verbe, voir fenej.

runia , sans pi. , subs. , biens , richesses.

i'ur, prep. , voir rer.

frurr, verbe, tromper en ne tenant pas ses engagements, toe iniidelp

a un rendez-vous , decevoir, desappointer; parf. irurra, hab. tfurru.

furreq (* = o), verbe, croasser; nom d'act. arurraq, hab. tfurraq;

voir aussi rereq.

russa, verbe, toe fendu, le'zarde' (mur), $tre Me'; parf. irussa, nom
d'act. afussu, de'r. ifissi et ifisi, pi. -an, fente, crevasse.

rut (u = o), verbe, e'touffer, asphyxier (sens act.), accabler (chaleur);

parf. irui, nom d'act. arufu, hab. frWet trufu. Ex. : irut-U uzral, la

chaleur m'accable.

ruu, verbe, s&luire, attirer, croire, penser que...; parf. irua (i
n

pers,

rWr), hab. truu. Ex. : irua-ten ima, 1'envie les emporta, les seMuisit.

rzala, pi. -at, subs., gazelle, femme (argot).

S, abrev. pour si, pre'p., par, au moyen de, avec, en, de, hore de,

loin de, depuis, a travers, du c6l6 de, par. Ex. : ai s-it-tekeddeme&?

avec quoi 1'as-tu fait? sia et siia pour s-ia, par ici; sihm, par la;
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s-ddhel, a i'interieur; - ibeddel ism-is s-isrn naieA, il a chang^ son

nom en un autre; s-elraci, du milieu de la foule.

s, abrev. pour is ou as, compl. determ. des subs., reg. des verbes.

Ex. : baba-s, son pere.

sa&a, pi. sudia, subs., heure, montre, horioge.

sa&d, verbe, favoriser, aider, aller feliciter quelqu'un a loccasion dune
naissance; parf. isadd, nom d'act. sadda, hab. tsadd.

sa&f, verbe, aider, permettre, accompagner quelqu'un sur le chemin,

escorter; parf. isadf, hab. tsadf, der. amsaaj, compagnon de route,

sabeq, pi. -mi, adj., antecedent, precedent,

sabun, sans pi., subs., du savon. On dit aussi sabun.

sadel, verbe, boucher, bAillonner; parf. isudel, nom d'act. made!, hab.

tsadel.

safer, verbe, voyager; parf. isufer, hab. tsafer, der. sfer, voyage; am-

safer, qui voyage souvent.

sagia, pi. -at, subs., rigole.

sagru, verbe, agacer (dents); parf. isigra, hab. tsagru et tsagruie.

sahel, pi. -mi, adj., aise, facile,

sail, verbe, mener une vie errante, faire du mal (dents); parf. isiH,

nom. d act. asiKi, hab. tseggih.

sallel, pi. suaKel, subs., terres basses du littoral (sensarabe), vallee ou

colline ou la neige ne tombe pas.

sattUar, pi. -mi, subs., flatteur.

sallller, verbe, flatter quelqu'un dans le but d'obtenir; hab. tsahKar.

sattUel, voir seHHel.

sail, pi. sial, subs., mendiant.

saiq, pi. saiqin, subs., qui ne peut travailler par suite d'infirmit&.

sal, verbe, demander, questionner, interroger; parf. i$al et isaul, hab.

tsal, dev.msala, question, devinette, probleme; sail, mendiant. Voir

aussi sebul.

salem, verbe, saluer, dire a quelqu'un la formule : essalamu dlikum ou

la slama, ou ibaK ethir, baiser la main de celui qu'on rencontre; hab.

tsalam, re'cipr. msalem(et) % se saluer.

samell, verbe, excuser, pardonner a quelqu'un; parf. isamefi, nom
d'act. asmaK, hab. IsatnaH et semmah.

sanga , adv. de lieu , la oil . . . , de la ou. Ex. : iural-ed sanga ur tel&in

ara arrum, il vientd'(un endroit) ou Ton ne mange pas de pain (comp.

de si-ani-ag).

sani, adv. de lieu, ou (avec raouvement), vers oil, avec le sens interro-

gatif : par ou? oil? vers oil? Ex. : sani tcruhed? ou bien sani akka?

ou sani? seul, oil vas-tu? — sani iddda? par ou a-t-il passe'? - iruK ur

zrir sani, il est parti je ne sais par oil.

saniuer, adv. de lieu, par oil, par la ou. . ., n'importe par oil (suivi

d'un verbe).
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sansur, (u = 6), subs., receveur des imp6ts.

sanuj , sans pi. , subs. , la nielle.

saqia , voir sagia.

sar, verbe, aller a Tamble; parf. isir, nom d'act. sira, hab. tsiri, der.

sair, courrier, messager, qui va a 1'amble.

sarjan, pi. -at, subs. , sergent.

sas, sans pi., subs.,fondement, fondations. Ex. : bla Isas, sans rime ni

raison, sans jamais finir; - anida ilia Isas b-uanal? quel est le serieux

de tes paroles, qu y a-t-il de serieux dans ce que tu dis?

sasi ,
pi. suasi, subs. , mendiant.

sasi, verbe, mendier; parf. isasa, hab. tsasi.

sasi, verbe, biner un champ, sarcier un carre* de jardin; parf. isusa,

hab. sasaie. Voir susi.

safur (u = 6) , sans pi. , subs. , elancements douloureux dans les membres

,

rhumatisme, goutte, arthrite.

sau , exclamation : silence

!

saum , verbe , faire le prix , estimer la valeur, proposer un prix , mar-
chander; parf. isuum, hab. tsaum et isauam ou tsauim, der. suma,

somme, prix, valeur.

saurar, sans pi. , subs. , la jaunisse.

sauti, verbe, aplanirun terrain; parf. isauia, hab. tsauii.

sauu, verbe, toe egal, uni, toe plan; parf. isaua, hab. tsauu, 2
e
forme

semsaui, egaliser, aplanir; hab. semmuaie, der. ammui, egal, uni,

consonance , egalite\

S&ada, pi. -at, subs., prosperite, seigneurie.

S&d, sans pi., subs., bonheur, chance, faveur, prosperity, bien-toe,

fortune, richesse, aide, secours. Ex. : iamurt tie-sad , pays de cocagne;

- umasdd-ikl que tu es heureux ! (compose* de u, ma, sad).

s&f, pi. sduf, subs., branche de palmier,

saf, verbe, ecouter docilement les avis, suivre les conseils de queiqu'uu,

cecler aux instances, aux d&irs de queiqu'uu; hab. tsAf. Ex. : sdf-U,

crois-moi , fais ce que je te dis.

S&ia , sans pi. ,
possession , biens , butin , opulence , cargaison.

S&r, pi. asdar, subs. , cours ,
prix, taux. Ex. : sdr n-eluoqt, le prix courant,

le taux actuel.

S&S&, verbe, tonner, gronder (foudre); hab. tsdsd.

s&u, verbe, avoir, posse'der, faire du butin, toe compose* de (tel nombre
de parties); pari, isda (t

re
pers. sdir), hab. sau. Ex. : nr tes&id ara

lahd, tu n'as pas de parole.

Sbaniul, sans pi., nom pr. Espagnol, fem. tasbaniult: i° unefemme
espagnole; 9° la langue espagnole.

sbata, pi. -at, subs., grand sabre,

sb&a, fem. sbd, adj. num. card, sept; der., uis-sebda, fem. tis-sebd,

septieme.
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sb&ba, verbe, beler (mouton, chevre); hab. tesbdbd et tesbdbud.

sb&t&C, nom de nombre cardinal, dix-sept; der. uis-sbdtdc, fem. tis,

dix-septieme.

sbecbec, verbe, chuchoter; hab. sbecbitc , on dit aussi sbejbej.

sbejrefl, verbe, fredonner; hab. sbejrad.

sbelbed, verbe, battre, iaminer, river un clou, un boulon, battre a

plate couture, rosser; hab. sbelbad.

sberber, verbe, couvrir de ses voiles une nouvelle mariee; hab. sber-

bur.

sberd&, verbe, mettre le bAt au mulet; hab. sberdid et lesberdid.

sberqel, verbe, s'agiter dans une cruche a moitie' pleine (eau), gar-

gouiller; hab. tesbruqul.

sblb, pi. sbaib, subs., crins, criniere. R. m£me sens au sing, qu'au pi.

sbil, pi. sbail, subs., objet abandonne' completement, voue\ sacrifi^ a

Dieu ou a une 03uvre pieuse ; en partic. : arbre plants sur une tombe

,

dont les fruits sont abandonne's aux passants.

sbitar, pi. -at, subs., hopital, hospice.

sbud&ie, verbe, faireThypocrite, trahir ; parf. isbndduie, hab. sbudduie,

der. amesbuddie, hypocrite.

sbuffl, verbe, enfler(membre blesse'), habits gonfle's par le vent.

sdari, a* forme de (fart, abriter, proteger; part, isdura, nom d'act. as-

dart et asduri, hab. sdaraie. On dit aussi seddari.

sdat, adv. de lieu et prep, devant, par devant, en avant, en face. Ex. :

eia, rev sdat! aHons, en avant! - iqim sdat-es, il se tint devant hu\

On dit aussi zdat, et szat ou ezzat.

sdemdem, verbe, rendre rougeatre, ou rouge fonce\ ou donner une

teinte interm&liaire entre deux couleurs franches ; hab. sdcindam.

sdenden, verbe, battre, frapper quelqu'un contre un raur ou contre le

sol, frapper a coups de baton; hab. sdendun. Ex. : isdenden iman-is, il

s'est jete' (par accident ou volontairement) la t&e contre le mur.

sderdali, verbe, faire du vacarme; parf. isderdih.

sdud&, verbe, donner un exterieur lamentable, delabrer, d^tenorer,

rendre le visage livide; hab. tesdudd. Ex. : isdudd iman-is, il s'est fait

passer pour malade en prenant un air souflrant.

8flali
,
pi. sliuli, subs. , terrasse de maison.

sflel, pi. sdal, subs. , cuvette, seau en me'tal, surtout a anse; dim. tastelt.

sebft, verbe, injurier; nom d'act. sebba, hab. tsebb.

sebba, pi. -at, subs., cause, raison, motif, excuse (surtout au pi.),

personne qui est caus ede . . . Ex. : kbielagi, acu d-sebba-s t ces oignons

,

quelle est leur raison d^tre ici ? comment ou pourquoi se trouvent-ils

ici? - itaiednin ad-as-d-afen sebba, iss wr l-iietsara, quant aux autres,

Hs inventeront des raisons , un pr^texte pour qu'il ne le mange pas.

sebbaU , verbe , rendre gloire a Dieu , specialement en disant la formule :

sttbKan Allah I ou en enumerant les attribute de Dieu sur le chapelet
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musulman. R. Ce verbe ne signifie pas pour les chr&iens : reciter le

et

sebbeb, verbe, occasionner, susciter, fournir les moyens de, demander,

impiorer une faveur, briguer, cabaler, porter, $tre enceinte (ne se dit

que des b&es); hab. tsebbib. Ex. : sebbeb rur Rebbi, aie recours a Dieu;
- sebbeber-as, je me suis adresse* a lui , je lai prie\

sebbed, verbe, gifler, fouetter; hab. tsebbid.

sebbel, laisser ^chapper voiontairement de la main, jouer a la roulette.

abandonner completement, sacrifier, vouer, risquer, exposer, injurier,

invectiver; hab. tsebbil, der. sbil; imsebbel, engagS voiontaire. Expr.

sebbelaqarru, risquer, jouer sa tete.

sebbeq , verbe , marcher devant quelqu'un , &re en avance sur quelqu'un

,

abandonner un compagnon de route et le devancer, payer d'avance;

hab. tsebbeq, der. msabqa, courses; sabeq, le passe\

sebeli , verbe , nager ; hab. sebbaH, der. tasebbaht (pour taselbaKt), anguille.

sebek, se figer (huile, graisse), durcir (beurre, m&al fondu); hab.

sebbek, der. tasbikt, lingot, barre de me'tal fondu.

seber, voir sebur.

seber , verbe . fabriquer, faire devenir tel ou tel ; par extension , donner

naissance a . . . ; hab. sebbef. Ex. sebran-t d-eluali, ils en firent un saint,

ils le prirent pour protecteur aupres de Dieu. Expr. seber ludu, faire

les ablutions,

sebet, verbe, faire des reticences (B. F.); hab. sebbet

seblu, verbe, melanger a un mets ou a une boisson une matiere qui

peutnuire a lasante\ g&ter, salir une nourriture; parf. isebla, hab.

sebreq, verbe, battre violemment (coeur), battre, membre endolori,

congestion^ , te*te par suite de neVralgie , estomac par suite de la faim

;

hab. tesebreq. Ex. : isebreq ul-iu, je meurs de faim.

sebsi
,
pi. is-ien et sbasi, subs.

, pipe.

sebt, pi. shut, subs. , samedi. On dit aussi as ne-sebt, nhar essebt ou turn

essebt.

sebul , verbe. Meme sens que seblu.

sebul, verbe, questionner, interroger (B. F.); hab. Isebuil. Ex. : isbul-

iten s-uafds isebulen, il leur posa un grand nombre de questions (der.

de sal).

sed, prep. Meme sens que seg (assez rare).

sedd, verbe, £tre serre', ferme\ intercepts (passage): bourrer un sac,

barrer, iermer un passage, etablir iui barrage dans une riviere; hab.

tsedd et tseddu, der. sedd, pi. sdud, barrage dans une riviere, digue,

mesdud, ferme\ barre\ Expr. : kilisedd, une mesure bien pleine, bien

tassee; - qefelessedd, fermerle barrage; - err essedd, ouvrir le bar-

rage.

*.da
,
pi. -at et sdad, subs. , sorte de banc qui sert de lit.
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seddara, pi. -at, sub*., auvent.

sedded, verbe, diriger dans la voie du bien (Dieu); hab. tsedded.

sedu et se'dui, verbe, se jeter sur quelqu'un, traquer; parf. isedua, nom
d'act. aseflui, hab. seduaie.

sefed, verbe, percer, donner un coup depee, de broche, etc.; bab.

sejfed, der. asfud.

sefed, verbe, essuyer, epousseter, fourbir; hab. sefafl et seffed.

sefeh, verbe, eHre insolent, impudent, insense; hab. seffeh, der. sfaka,

impudence, grossierete\ folie; asjih, impudent, sot.

seik, verbe, falloir, importer beaucoup, se presenter a faire; parf. isefk,

sans forme d'hab. , der. asefki, occasion qui se pre'sente.

sefqed, verbe, inspecter, surveiller; hab. sefqaa, nom d'act. asefqed,

inspection.

seiti , verbe, avoir une grande facility delocution, improviser sans peine

;

parf. isefta, hab. seftaie.

seftu, verbe, dieter; parf. isefta, hab. sfettu.

seftutes, verbe, require en miettes; hab. sejlutus.

sefzui, verbe, se de'battre; parf. isefzua, hab. sefzuaie.

seg, prep, et adv. de temps ou de lieu, depuis, a partir de, de parmi,

d'entre. Ex. : iun seg-sen, Tun d'entre eux; - seg idelli, depuis bier;

- iqim seg elmegtm, il sortit de parmi les morts.

sega, verbe, arroser les champs, un jardin; parf. isgi, hab. segui, der.

sagia, rigole.

segellin et segellina, adv. de temps, il y a un moment (comp. de seg

et ellina).

segem, verbe, croitre, pousser (plantes); parf. isegma, hab. segam.

Voir aussi segmi et gem.

segged, verbe, arranger, mettre en ordre; hab. tseggid.

seggeli, verbe, faire crouler, crouler, s'ecrouler, s'el>ouler; hab. tseggih

(pour sifch de sa%).

seggem, verbe, redresser, arranger, rectifier, organiser; hab. tseggim.

segger, verbe, pousser devant soi, exciter, pousser (au travail), faire se

hater, secouer (au moral); hab. seggir.

seglef , verbe, aboyer; hab. seglaf.

segmi, verbe. M&ne sens que segem; hab. sgami.

segmi, loc. adv., depuis que, a partir du moment ou; loc. conj.,

puisque, attendu que, ^tant donne^ que (compose' de seg et mi).

seguad, verhe, avaler gloutonnement, sans macher; hab. tseguad, der.

amsegdi, vorace, glouton; asegdi, voracite.

sehel, verbe, 6tre aise\ facile; nom d'act. shala, hab. sehal; 2* forme

arabe sehhel, aider a, faciliter. Expr. : s-essehala, avec aisance, facility,

sehzu , verbe, ne pas s'occuper serieusement d'uneanaire, £tre negligent;

parf. isehza (i
re

pers. sehzir), hab. sehzuie. On dit aussi stehzi; nom
d'act. astehzi, negligence dans son emploi , insouciance.
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selieb , verbe , trainer, tirer a soi ; hab. seRKab. Expr. : seKeb ajRanid,

serrer la queue entrelesjambeset s'enfuir (chien), der. sKab, nuages

i'rare).

eq, verbe, meurtrir, broyer, contusionner, congestionner ; parf.

isRaq, hab. seHKaq, der. tisRiqt, ampoule pleine de sang,

seller, verbe, ensorceler, jeter un sort; nom d'act. asRar, hab. seRKer et

tesRir.

sennel , verbe ,
prendre son essor, son elan ; hab. seRRel , nom d'act. sKel,

asRil et asRal, bond,

senil , verbe. M6me sens que seRRel.

seHliles, verbe, pincer (coup de fouet), fouailler; parf. seRlales, hab.

seRlilis, der. aRlalas, du petit plomb.

senret, verbe, voir sRaret.

selled, verbe, maudire (Dieu), changer en animal, ou exterminer;

hab. sehked, de'r. ashad et sahfa , malediction , aneantissement ; ameshad ,

despote, ravageur, vandale; amesfiud, maudit, monstre.

seller, verbe, faire une corvee, e*tre frappe' de corvee: hab. sehher, der.

sehra, corve^e.

seilal, pi. -at, subs., chauve-souris (B. L); les enfanfs lui jettenl de

petits cailloux en criant : seilal, seilal I abu-debbuz amellal! chauve-

souris , chauve-souris au casse-t&e blanc

!

sejed, verbe, se prosterner a genoux, prier a genoux; hab. sejid, deY.

sejud, action de se prosterner, agenouillement pour prier.

seked et siked, verbe, regarder, se tourner pour voir, fixer du regard,

attentivement; hab. sikid.

sekef, verbe, burner, boire a petits traits; nom d'act. askaf, hab.

sekek, verbe, fabriquer de la monnaie, et specialement de la fausse

monnaie; hab. sehhek, der. asekkak ou adrim usekkak, fausse mon-
naie; msekka, poincon pour la frappe; asekkak, faux monnayeur.

seken, verbe, faire voir, montrer, faire parattre; hab. sekan, nom
d'act. asken. Ex. : isken-ii iun uKudmi, il me fit voir un coutean: -

tideruict-is tesken-as -d, sa folie lui fit voir. . .; - t tisken, pour la

montre.

seker, verbe, ^tre juste, bien, raisonnable, bien ex&ute', e*tre suffisant,

satisfaisant , ni trop bien ni trop mai, e*tre tiede (eau); avecla prep.

deg : e*tre habile a. . . ou dans. . ., bien faire, bien ex&uter, ap-

pliquer exactement un objet sur un autre (un couvercle, etc.), sVu-

ivrer, e*tre ivre; nom d'act. taskera, hab. sekker, de'r. askar, ivresse.

Ex. : seker hmjeb, s'acquitter d'une obligation.

sekk, verbe, ruer (mulet, cheval); hab. tsukku. On dit aussi Sukk.

sekker, voir sekor.

sekki, sans pi., subs., filament du lin apres un second triage.

sekkis, sans pi., subs., le sequestre.
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sekmumes, verbe, froisser, friper; hab. sekmumus.

sekor, verbe, fermer une porte an verrou ou a la clef; hab. sekkor et

sokkor, der. tasekkart, fermoir; on emploie aussi sekkor, qui est la

a
6 forme arabe; hab. tsekkuir.

sekra , sans pi. , subs. , ivresse.

sekran, pi. -mi, adj. ivre.

seksu , sans pi. , subs. , couscous. On dit aussi axeksu et kuskesu. Bxpr.

:

seksu aberkan, la poudre (argot).

sekur, verbe, rouler en pelote, du fil, une corde, etc.; hab. sekvru,

der. atneskur, d^vidoir.

sel, verbe, &outer, entendre, remarquer attentivement ce qui se dit,

comprendre , ajouter foi; parf. isla (i
M

pers. «/tr), nom d'act. aselli,

hab. seli, d&\ timesliut, 1'ouie. Ex. : teslid kra? as-tu entendu (ce

que je te recommande)? est-ce compris?

selbana, pi. -at, subs., anguilie (pour sebbaKa).

selbedec et sellebdec, verbe, chanter, gazouiller(oiseau); hab. selbeduc.

Ex. : dug sellebdue-ensen dbbedent Rebbi, dans leurs chants (les oi-

seaux) disent les louanges de Dieu. On dit aussi selbedec.

seld , sell et selli, partic. adv. qui a le sens de : avant ou apr&s. Ex. :

seld-idelli, avant-hier; - seld-azka, apres-demain ; - seld u seld tdelli,

il y a trois jours ( avant avant-hier).

seleb, verbe, &re iou, ab&i, abruti, $tre enrage^ (chien), rendre fou;

hab. selleb, nom d'act. tisetbi, folie; d&\ ameslub, fou, enrag^

(chien).

selef, verbe, caresser, cajoler, flatter, frotter, e'galiser avec la main;

hab. sluju, nom d'act ask/u, der. aslaf, cajolerie.

selefi, verbe, &re enleve« (croute d'une plaie), ecorcher (sens arabe)

hab. selUh, d6\ amesluh, animal tue et ecorche, la t£te tranchee, ca-

davre sans t£te.

selek, verbe, tore sauve\ avoir &happ^ a un danger, 6tre de'sormais a

1'abri de tout mal, echapper a. . .; nom d'act. slak, hab. sellek,

a
e
forme arabe sellek, d#ivrer quelqu'un, sauver, arracher d'un dan-

ger,

seler, verbe, cr^pir; hab. sellar.

self, pi. aslaf, subs., g&i&ation, race (anc&res), engeance.

selg, sans pi., blette.

selgem, verbe, mettre la bride; hab. selgam.

selil, verbe, passer dans une seconde eau du linge lave^, gargariser, se

rincer la bouche; parf. islal, nom d'act. aslili, hab. sUli.

selliu, verbe, se faner, se'cher, deperir (herbe, plante); parf. isellau,

hab. tsilliu, d&\ asellau.

selk, sans pi., fil, cordon. Expr. : selk iliui, fil de fer.

sell , voir seld.

sellau , mime sens que selliu.
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sellebdec, et sellebHec, voir selbedec.

selled, verbe, aplatir en frappant, maltraiter; par der. , enuuyer, ini-

portuner; hab. tsellad.

sellef , verbe, prater (de 1'argent); hab. tsellef.

sellegdud, verbe, begayer, balbutier; hab. tsellegdud.

sellek, Verbe: i° forme d'hab. de selek, echapper a..., etc. (voir

selek); — a°, a
c
forme arabe, tirer quelqu'un d'embarras, sauver,

degager, payer les depenses; hab. tsellik. Ex. : isellek i-vgellid, lamdtia

ur iselli/c ara i-Rebbi, il a e'chappe' au roi, mais il n'echappera pas a

Dieu.

sellem, verbe, saluer quelqu'un en lui disant essalamu dlikum; par

ext. , baiser la main de quelqu'un , renoncer a . . . , quitter, aban-

donner; hab. tsellim. Ex. : sellemer elbid agi, j'ai renonce a cette

vente.

selli , voir seld.

selligdaie , verbe , m&ne sens que sellegdud.

sellum, pi. is-men, subs., echefie, civi&re pour les morts, echelie de

degre's marques sur un instrument,

selma, salma et silma, sans pi., subs., foudre. Ce mot s'emploie

comme malediction,

selqef, verbe, agoniser, ^trea toute extremite; parf. iselqef, hab. se'qaf.

Ex. : aani selqafer af tebburt-ik, me voici agonisant a ta porte.

selqem, verbe, arranger, e'tabiir, fonder, remettre en ^tat un instru-

ment; hab. tselqem.

Selsela
,
pi. slasel, subs. , chaine. On dit aussi sensela.

seltan : i° pi. slafen, subs., prince, chef, empereur; — a° sans pi.

,

puissance, autorite\ Expr. : seltan bu-atan amoqran, le chancre,

selten , verbe , regner, dominer, e*tre chef, prince de . . . ; hab. fee/ftn .

selCena, pi. -at, subs., regne, empire,

semall, verbe, excuser, pardonner, delier d'une obligation, exempter;

hab. tsemmih, nom d'act. asmaK, pardon, exemption accordee.

sembel , sans pi. , subs. , sorte de fard en poudre.

semdeg, verbe, briiler avec un tison enflamme\ mettre le feu a. .

.

attiser le feu, le faire flamber; hab. tsemdeg.

semed, verbe, augmenter, croitre; hab. semmed.

semSi , meme sens que senfi.

semed, verbe, &re froid, frais; parf. istned, nom d'act. testned et to*

mudi, fralcheur, froid; hab. tismed; a* forme sismed, rendre frais

froid ou tiede, adoucir, temperer la chaleur.

semeli, verbe, corrompre, s^duire, entrafner: hab. tsemmeh. Ex.

ismeh ul-is, il l'a corrompu.

semet, \erbe, 6tre ennuyeux, iniportuner: hab. tsemmet

semHass, verbe, Pouter, toe attentif: hab. smahsis.

?mifl , voir semed.
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semjazi, verbe, reconcilier, remettre d'accord; parf. isemjaza, hab.

semjazaie.

semjiuz, verbe, reconcilier, remettre d'accord; parf. isemjauz.

semm : i° pi. smum, subs., poison;— a° sans pL, fil de 1'epee, tren-

chant d'un couteau; der. smum, le simoun; smaim, les jours cani-

culaires. R. tranchant d'une epee se dit aussi Semm, et les jours cani-

culaires smaim de 1'arabe iemm.

semmar, sans pi., sorte de jonc qui pile sans casser.

semmed , verbe , etre ou devenir froid , frais ; pi. semme&it, nom d'act.

asemmtd, le froid, la fralcheur; der. asemmaa et asmaH , qui est froid,

frais.

semmer, verbe, clouer, fixer, attacher, ferrer un cheval, condamner

une porte, fermer une lettre avec un pain a cacheter, afficher une

annonce, foudroyer, terrasser (regard), &re mollasse, fige* (an mo-
ral); hab. tsemmir, nom d'act. tasmir (a

e
forme arabe), action de

ferrer, de clouer, de fermer une lettre, etc., pain a cacheter; der.

mesmar, clou; msamri, cloutier.

8emmi, verbe, donner un nom, appeler du nom de. . ., commencer
une action, se mettre en train (p. ex., faire ses ablutions en previ-

sion de la priere), dire 1'invocation B-ism Illah erraHman erraHim;

avec la prep, deg : traiter de. . ., injurier, maudire; avec la prep.

fer : nommer, intituler d'apres . . . , placer sous le vocable de . .
.

;

parf. isemma, hab. tsemmi, der. ism. Ex. : tola iagi itusemman fer

ism-is, cette fontaine qui porte son nom.
semmum, verbe, £tre aigre, amer; pi. semmumit. Voir semum.

semniceb, verbe, exciter quelqu'un a se battre; hab. tsemnicib.

semniif, verbe, preTerer.

semsed, verbe, aiguiser; hab. semsad.

semsu, verbe, salir, dishonorer; parf. isemsa, a* forme de ames.

semsus, sans pi., subs., le fenoud.

semtitel, verbe, comparer deux ou plusieurs choses, confronter, faire

une chose sur le modele d'une autre , se conformer a . . . , se sou-

mettre.

semum, verbe, £tre aigre, amer; nom d'act. tesmem, acidity, aigreur;

hab. semmum, deY. asemmam.

sen, adj. poss. affixe, 3* pers. masc. pi., leur, leurs; fern, sent; baba-t-

sen, leur pere (hommes); imma-t-sent, leur mere (femmes).

senan, verbe, ^tre malades (yeux) par suite de Introduction des

poussieres de figues de Barbarie; parf. isnin, hab. tesnin. Ex. : La
tesninent mllen-is, ses yeux sont malades.

senliief, verbe, avoir des preferences pour quelqu'un, e*tre partial;

hab. snalbaf, deY. toaKiajt, preferences, affection particuliere, pri-

vilege special. Ex. : Rebbi ur isnaKiaf had, Dieu ne fait acception de

personne.
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seni, verbe, enfiler, empaler; parf. isna, hab. senni, de'r. sni n-elhed,

une aiguillee, un fii.

senn, verbe, aiguiser, appointer, toe tranchant, pointu; parf. isenn,

hab. tsenn, de'r. asennan, epine, fii de Te'pee, pointe de 1'aiguille ou
du sabre, dard d'un insecte, ie piquant d'un bon mot.

senned, verbe, s'appuyer, s'accouder; avec la prep, rer : £tre sous le

patronage de . . . , £tre protege' par . .
. ; hab. tsennid.

senni , verbe, serrer avec une corde une botte de fourrage ou un ballot,

bien tasser, bien serrer, bien charger, faire bonne mesure de four-

rage; parf. isenna, hab. tsenni.

sennig, loc. adv. de lieu, au-dessus de. . ., d'au-dessus; sennig uhatn,

au-dessus de la maison. Expr. : u sennig d-. . . suivi d'un nom ou

d'un pronom, et meme. . ., voire m^rae. . . Ex. : u sennig d-vagi,

et menie celui-la

!

senqed, verbe, controller (les muiets); parf. isenqed, hab. sneqqed, der.

aneqqad, contr61eur des muiets au marche', v^tennaire.

sensela , voir selsela.

senteqed, verbe, controller, examiner les muiets; hab. senteqad.

senfi, verbe, prendre Thabitude, commencer a murir (figues); parf.

isenta, hab. tsenti, de'r. send, les premieres figues fraiches.

seqi, verbe, verser la sauce, tremper le fer; sous-ent essemm, em-
poisonner; parf. isqa, hab. tesqi, de'r. asqi, sauce,

seqqef , verbe, couvrir d'un toit; hab. tseqqif.

serbis, sans pi., subs., service rendu, service militaire; de'r. asrabsi,

complaisant. Expr. : serbis ! a votre service I a vos ordres

!

serdu, verbe, demolir; parf. iserfla, hab. ser'duie.

sered, verbe, tomber ou s'e'tendre comme un mort; hab. serad.

seref, verbe, serrer avec ia coulisse (un habit), avoir une coulisse, se

fermer a coulisse; hab. serref.

seret, verbe, avaler gloutonnement, sans m&cher; hab. serref, de'r.

asqaH, glouton, gourmandise.

serfufec, verbe, t&tonner, chercher; hab. serfufuc.

serni, verbe, baisser le prix; parf. iserka, hab. serhaie.

seri, verbe, marcher ou voyager la nuit; parf. isra, hab. serri; Voir

aussi seru.

serkec, verbe, agacer un chien, exciter un animal contre quelqu'un;

hab. serkac.

serkem , verbe , bien tremper un objet (p. ex. , le linge dans Teau) , bien

savonner; hab. serkukem.

serki, verbe, menie sens que serkec; hab. serhaie.

serkukem , voir serkem.

serr, pi. asrar, subs. , secret. Expr. : bob n-esserr ou bob ne-serr, homme
discret.

serr, pi. srur, subs., joie, contentement.
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serrali, verbe, laisser aller, relacher, accorder une permission; habi

IserriKen, deY. imserraH, qui est iibre de ses actes. Expr. : itsarriKen

taruct, (medicament) pectoral; litt.
, quidegage la gorge.

serrej, verbe, seller une be*te de somme; hab. tserrij.

serrer, verbe, raccommoder des fusils; hab. tserrer.

sersur, pi. is-ren, subs. , assesseur.

sera, verbe, m£me sens que seri.

seruel , sans pi. , subs. , cypres. Ne pas confondre avec aseruel, pan-

talon arabe.

serel, verbe, appeler quelquun, heler par gestes; nom d'act. asfal,

hab. serai

seres, verbe, repandre une odeur; hab. seras. (B. F.)

seter, verbe, couvrir, voiler, proteger (Dieu); hab. setter, der. sier,

voile dont on couvre un mort.

setta, nom de nombre card., six; de'r. uis-seita, fe'm. tis-, sixieme.

settle, nom de nombre card., seize; de'r. uis-settdc, fe'm. tis-, seizieme.

setti, et setti, pi. -ttit, subs., aieule.

settin, nom de nombre card., soixante; de'r. uis-settin, fern, tis-, soixan-

tienie.

settut, voir stut.

sefel, verbe, raser, couper, £tre tranchant comme un rasoir; nom
d'act. tesdila, hab. t&et&l, de'r. asetial et amsetiel, perruquier.

seCer, verbe, tracer une ligne; hab. tsetttr, de'r. aster, ligne; limesiert,

regie.

sefrenj , sans pi. , subs.
, jeu d'echecs.

sfenlier, verbe, montrer les dents, grogner (chien); par de'r., bouder,

faire mauvaise mine; hab. sfenhar.

sfenj, subs, coll., beignet cuit a Thuile; nom d
f

unite', tasfenjet, pi. tis-

tin, de'r. asfenji, fahricant, marchand de beignets.

sferfed, verbe, palper, titer; hab. sfer/ud.

sferjel, sans pi. (le plur. arabe est sjaraj), subs., coin, cognassier.

sfernen, verbe, parler du nez; hab. sfernun, de'r. afernun, nasil-

iard.

sfijjefl, verbe, crier, appeler (perdrix mMe): hab. sfijjid.

sfijjej , verbe, me1

me sens que le precedent.

sfilet et sjiUet, verbe, e^tre un presage, servir d'augure, interroger

Tavenir; parf. isfalet et isfallet, hab. sjtUt et sfillit.

sfllli, \oirfal.

sfina, pi. -af, sfain et sjun, subs., bateau de petites dimensions.

sfnd, pi. sfafed, subs. , broche, baionnette, tout instrument long et

sgejder, verbe, trepigner, se demener, se lamenter et pleurer a la mort

d'un parent (femme), hab., sgejdir.

sgerger, verbe, grouiller dans les intestins (eau), hab. sgergur.
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sgermed, verbe, murmurer, marmotter entre les dents; hab. sgermud.

sgermem, verbe, m&ne sens que ie pre'c&lent; hab. sgermum et seg-

rurum.

sguhguh, et sguKguH, verbe, tousser; hab. tesguhguh et tesguhguh.

sgnunfes, verbe, haleter; hab. sgunfus.

shala, sans pi., subs., facility, aisance.

shebbeb, et shebheb, verbe, aboyer, imiter 1'aboiement d'un chien;

hab. shebbib et shebhib.

8UaHi , verbe , faire une battue dans une for& , d^busquer les chacals

;

parf. ishaha, nom d'act. tahahait, hab. shafiaie.

sliaira, pi. -at, subs., temp&e, orage.

sUaisef, verbe, se piaindre de ses miseres, pleurer, se iamenter; parf.

isKasef, hab. shiistf.

sUaret, verbe, dompter, soumettre, require a 1'impuissance; hab. sKa-

rat. Ex. : ur isdi Had lejhed at-isKaret, personne n'avait la force de le

dompter. On dit aussi seKret.

Snurru, verbe, roucouler; parf. ishurra, hab. sHurruie.

snab , subs. coll. , clous de girofle enfile's et servant de collier. Expr.

comp. : tazdra ne -sKab. Les hommes n'emploient pas ce mot.

Snau, verbe, £tre ge'nereux, liberal; parf. ishau, nom d'act. sftaia, der.

imsahhi, ge'nereux, liberal.

Snerbed, verbe, mettre sens dessiis dessous; fagoter, mal arranger;

hab. ftKerbad.

Snerbubec, verbe, griffonner, e^riture d'une Venture en partes de

mouche; hab. sherbubuc (der. de herbec).

snerner, verbe, ronfler; hab. sierhur.

snerri, verbe, faire peur; hab. sharraie.

Snilef , verbe, nouer un bout a une corde; hab. shilaf.

si, particule de temps et de lieu, depuis, de. . . , du cote' de. . . . Ex. :

si zik, depuis longtemps; — si tamurt enni, de ce pays; - si idllem

leffer, depuis le lever de Taurore. On retrouve si dans les adv. sia,

sihin, si devient s par euphonic Ex. : s-rur-i, de ma part; - s-ta-

mara, par force,

si, abrev. pour sidi 9 Monsieur,

sia, adv. de lieu, par ici avec mouvement. Ex. : dddan sia, ils ont passe'

par ici. R. sia devient siagi et siagini,

siasa, sans pi., subs., I'autorite' temporelle, oppose' a riasa, autorite'

spirituelle.

sibus, sans pi., subs. i° roitelet; — 2° plante de la famille des gra-

minees, phalaris nodosa.
A

sidi, contract pour siied-i, Monsieur. R. sidi devient si, sidi Alt = «-

Alt.

sif, pi. siuf, subs. : sabre; der. siiaf, exe'cuteur des hautes oeuvres.

Expr. bessif (b-essif) , de force, par force.
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sifess, verbe, alteger, amoindrir, diminuer ; parf. isafess, hab. sifsus

( a* forme de fessus).

siff , verbe, bluter; parf. isaff, nom d'action, asiffi, hab. siffi.

siger, verbe, voir, tiger.

signu, verbe, $tre n&uleux (ciei); parf. isagnu, hab. signiu, deY.

asigna, nuage.

sihin , adv. de temps et de lieu , de la , depuis lore
,
par la-bas. R. sihin

devient sien et sihinna.

siHell , verbe, autoriser a faire quelque chose de contraire a la loi ge'-

nerale; hab. tseKlil.

sill, verbe, s'eTrouier, s'ecrouler; parf. isah, nom d'act. asinh, el>oule-

ment, avalanche , hab. seggeh.

siia, pi. -at, subs., mauvaise action, p£che\ le*pl. siiat est oppose* a

hirat, les bonnes oeuvres.

siiaf
,
pi. -in, subs. , executeur des hautes oeuvres.

siiaH, verbe, repandre, verser.

siieb, verbe, iaisser courir en liberty un animal, detacher un chien

,

re'pandre a profusion; hab. tsiieb.

siied, pi. siiad, subs., seigneur, sieur. Expr. sited lehuac, le lion, le

seigneur des animaux.

siii, verbe, tremper dans la sauce; parf. isiia, hab. tsiii.

siked, verbe, regarder quelqu'un , se trouver vers, examiner; parf.

isuked, hab. siktd.

sikel, verbe, feire coaguler; parf. i&akel (i
M

pers. sakeler), hab.

iikil.

siknu, verbe, courber: parf. isakna, hab.

siknu, verbe, &re ou devenir polygame, litt. : donner une compagne

a sa femme. Le mari dira a sa femme, a-kem-siknur, je vais le donner

une compagne , une egale
, je vais prendre une seconde femme.

sikran , sans pi. , subs. , opium et toute substance enivrante.

silui, verbe, alui.

simer, verbe, exciter quelqu'un contre, lancer quelqu'un contre, faire

donner 1'assaut; parf. isamer, hab. samar.

sin, nom de nombre card., deux; fem. snat, der. uissin, fern. ftW-
nat, deuxieme.

sin, et sinna, voir sihin, sihinna.

sinko , nom de nombre : cinq , dans le jeu de cartes.

sira , sans pi. , marche des b&es de somme , specialement I'amble , con-

duite. Expr. : hirsira, diarrhee.

sired, verbe, rendre propre, nettoyer, laver; parf. isared, hab. sirid.

sirem, verbe, d&irer, souhaiter de. . .
,
prendre le parti de. . . (suivi

d'un verbe), s'appr£ter a. . ., souhaiter du mal a quelqu'un; parf.

tsarem, nom d'action, asirem, souhait, projet, dessein, hab. saram.

sirqeq , voir reqq.
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sifr, verbe, faire prendre, communiquer (special, le feu a. .
. ), allu-

mer, faire coutracter; parf. isar, hab. siri et saraie.

sis, (-ed) verbe, voir as.

sisan , sans pi. subs. , lis.

sisen , verbe , tremper dans Thuile , dans la sauce; parf. isasen, hab.

sa8an.

sit, verbe, appuyer sur. . ., faire une pesee sur. .
. ; parf. isat, hab.

tsiti.

siuca
,
pi. -at , subs. , orage , temp&e.

siuel, verbe, appeler, gazouiller, faire ou offrir un prix; parf. isauel,

nom d'act asiuel, hab. saual, der. amsiuel, interpellation.

skak, sans pi., subs., fausse monnaie. Expr. : bu-skak, faux-mon-

nayeur.

sk&uu, verbe, glapir (chacal); parf. iskduu, hab. skAuiu. On trouve

aussi skdu, parf. iskdu.

skeckec, verbe, froler, produire du bruit en passant, faire lever le

gibier, hab. skeckuc.

skenjeber,.sans pi., gingembre.

sker, sans pi. , du sucre (pour sukker).

skerkec, verbe, m£me sens cpie skeckec.

skerker, verbe, trainer un objet derriere soi; hab. skerkar, de'r. aker-

kar, qui tralne , r&teau.

skeruec , verbe , fr61er, produire du bruit en frAlant.

skiked, verbe, chatouiller (sens actif), picoter, fourmiller (membre);

parf. iskaked, hab. teskikia.

skin
,
pi. iskinem et shaken , subs. , sabre a lame droite.

skina, sans pi., possession (par un esprit), epilepsie. Voir ameskun.

skubbu, verbe, pommer (chou, etc.); parf. tskubba.

skud, conj., lorsque, pendant que, tandis que. . ., aussi longtemps

que. . . ,
puisque. Ex. : skud ilk d-amlian, aussi longtemps qu'il fut

dans la jeunesse , ou : qu'il sera jeune.

skufet, verbe, eclater, jeter feu et flamme; hab. skufut.

skurec, verbe, moudre grossierement; hab. skuruc.

skuftef, verbe, saisir, pincer avecles doigts; hab. skutfuf, der. lisktt-

iifty une pincee; tlskidift nc cemma, une prise de tabac.

slaH , subs. pi. , armes.

slala, pi. -at, subs., race, lignee.

sl&a , sans pi. , subs. , marchandise. Ex. tebrid a-tezenzed esselda-k s-esse-

l&aru ou men s-uin-inu? veux-tu e'changer (vendre) ta marchandise

pour la mienne?

sl&ql, loc. adv., avec prudence, pos^ment, douceinent, petit a petit,

un peu a la fois (comp. de si et Aql).

sleglud, verbe, bejgayer, balbutier. On dit aussi, seUegdut et sellig-

daie.
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slefmec, verbe, murmurer, marmoter, bougonner; hab. slermuc.

sligdaie, verbe, voir slegluH.

8lilu, verbe, pousser des cris de joie (you-you), femme; parf. teslalu,

(3* pers. fern.), nom d'act. aslilu.

sluddl, verbe, baver; parf. isludda, hab. sludduie, de'r. ileddain, bave.

slugi, pi. slag, subs, ievrier.

sma, pi. smauat, subs. , le ciel, le firmament.

smattllleq, verbe, enlacer; hab. smatiilliq.

smallses, voir semKass.

8maim , subs. pi. , les jours caniculaires ; regulierement bnaim.

smamen , sans pi. , subs. , la valeriane.

smata , sans pi. , cris , vociferations , tapage. Expr. barka essematn ,

assez parle' comme cela.

smejger, verbe, faire des grimaces, singer, contrefaire les gestes; hab.

smejgir.

smenfleg , verbe , voir semdeg.

smerkec, et smerki, verbe, m&ne sens que serkec.

8mermec, verbe, sourciller; hab. smertnac, de'r. amermac, qui sour-

cille sans cesse.

smermez, verbe, murmurer, marmoter; hab. smermaz.

smid , sans pi. , semoule.

smiles, verbe, herser; hab. smUis.

smiqi, verbe, tomber peu abondante (piuie), commencer a tomber.

Ex. testniqi lehua, il lombe des gouttes, il se met a pleuvoir.

smuhbel, verbe, devenir mauvais (enfant), segAter, rendre quelqu'un

mauvais.

smum , sans pi. , subs. , le simoun.

smur&es, verbe, e^rangler, e^touffer (sens actif), ^gorger maladroite-

ment un animal en ne tranchant pas du m£me coup les deux arteres

;

hab. smurdus, de'r. tasmerdast, piege qui Strangle 1'animal.

smurjell, verbe, crier, appeler (perdrix, se dit surtout de la femelle).

smufben, verbe, prendre un air miserable; hab. smurbun.

sna, pi., snin, suds., annee. Ce mot s'emploie surtout a partir du

nombre 10 au lieu de iseguasen, dont on se sert pour les nombres

infeVieurs.

snacu, locution inter., qu'est-ce ? je ne sais quoi, que sais-je? Dieu

saitquoi. Ex. : inna-ii snacu, il ma dit, Dieu sait quoi; ou : je ne

sais pas trop ce qu'il m'a dit.

snader, subs, pi., subs., les dents incisives.

snalliaf, verbe, \oirsenKief.

snakrec, verbe, plisser; hab. snakrac.

snan , subs. pi. , maladie des yeux produite par les poussieres des figues

de Barbarie (litt, Opines).

snat, voir sin.
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sn&t, verbe, montrer, communique!* ua document, apporter une
preuve.

snefdes, verbe, plier, plisser; hab. snefdas. On ditaussi snetfes.

snefsusi, verbe, rel&cher, delier; parf. isnefsma, hab. snefsmaie.

Snerqemej, verbe, e'touffer (8ens actif): hab. snerqemaj.

snetfes, verbe, voir snefdes.

snin , voir sna.

snulfu, verbe, produire, inventer, introduire ce qui n'existait pas.

(2* forme de nulfu. Voir ce mot.)

snurni, verbe, parler du nez; par deriv., etre en colere; parf. isnurn/i,

hab. snurnaie.

SOU, verbe, boire, avoir 6t6 arrose* (terrain); parf. ism, nom d'act.

tlsit et tisui, hab. tes et ses, a" forme esson, nom. d'act. tissit, arro-

sage, action de faire boire, hab. suaie.

sqajjer, verbe, tenir raide, dresser fierement, hab. sqejjar. Expr. :

isqajjer iman-is, ii est fier, pince*.

sqaqi, verbe, caqueter (poule); parf. tesqaqa (3° pers. fern.), liab.

sqaqaie.

sqaua , sans pi. , subs. , la morve des chevaux.

sqerbeb, (sqorbeb), verbe, frapper a la porte; hab. sqerbub.

sqiccu, verbe, se mettre sur la defensive (chevre); parf. isqicca, hab.

sqicciu et seqtciu.

sqif , voir sqef.

sqizzeb, verbe, flatter, amadouer; parf. isqalleb, hab. sqiiiib, deY.

aqeHab.

sququ, et squuquu, verbe, begayer; parf. isqiiqa et isquuqua, hab. sqiu-

qiu, der. aquqau, qui begaye.

sraguet, verbe, m&ne sens que riguet.

sr&r&, verbe, crier (chameau), quelquefois braire; hab. srdniA.

srer, voir err.

srir, pi., srair et srirat, subs., bois de lit, monture de fusil,

srira , sans pi. , subs. , maniere d'agir, conduite.

srugmet, verbe, beugler, mugir; nab. srugmut.

sfrer, a" forme de rer et de qor, voir ces verbes.

staKtaK, verbe, appeler, hennir pour quon apporte Forge (Mte de

somme); hab. staktuK.

stanber, verbe (io
e
forme arabe de heber), chercher a savoir, s'in-

former de. . .; parf. istuhber. Ex. : iffer istuKber s-uain i&ran, il sortil

s'informer de ce qui ^tait arrive\

stanji, verbe, faire ies ablutions; parf. istanja.

St&fu, verbe, se reposer, chAmer, prendre haleine; parf. istd/a (i" pers.

stdjur), hab. stdfaie ( io* forme arabe de dfu).

st&mel, verbe, voir dmei

steglelli , voir tegklli.

Digitized byCjOOQIC



stehzi — sual 285

stehzi , verbe , voir sehzu.

steHaqq, verbe, objet, besoin (d'uu objet); hab. stehaqqaie, nonid'act.

asteKaqqi, importance, urgence, n^cessite\

SteKi, verbe, avoir honte, e'tre confus, timide; parf. isteha (1" pers.

stehar), nom d'act. Rita, hab. testeHi, deV. staiHa, confusion, timi-

dity ; asedhi et asteki , timidity, pruderie; itsedhin, timide, prude.

steUqer, verbe (io
e
forme arabe de hcqer), se moquer de. . . , mepriser.

Ex. : segmi isteKqerfell-as , puisqu'il se moque de lui.

Stekber, verbe, s'enorgueillir, sevauter; hab. stakbar, hab. amestekber,

qui s'enorgueillit.

stenf&, verbe, utiliser, tirer profit de. . .; hab. steufm.

stenii, verbe, re'server, mettre de ©6te\ garder specialement pour

e'crire radresse d'une lettre, etc.; parf. istenia (i
re

pers. steniar), hab.

stenaie. Ex. : ad-steniir laluan, je vais e'crire Tadresse.

steqn& , verbe , se contenter de . . . , se moderer, &re sobre ; hab. steq-

nid.

steq&i, verbe, demander, questionner; parf. isteqia (i
re

pers. steqsir),

hab. steqiaie.

stereglit, verbe, baibutier, Wgayer. C'estleme'me que sleglud, sellig-

SterUab , verbe , bien recevoir un hdte en lui disant : mraKba is-ek ou

mrahba-bik; hab. sterKib.

stefbel, verbe, compatir; hab. sterbal.

sterfer, verbe, demander pardon a Dieu; hab. sterfir.

stua, verbe, se redresser (baton que l'ou a courbe'); parf. islui, hab.

stuaie.

Stufu, verbe, &relibre, disponible, n'avoir rieu a faire, ch6mer; nom
d'act. astufu et siufat, hab. stufuie. Ex. : uoql ne-slufat, les moments
libres.

stuhel, verbe, meriter; hab. stuhal.

StuUi, verbe, presser de questions (avec la pre'p. rer)\ hab. slukaie.

Stut, pi. stait, sorciere.

Stutec, verbe, Jeter un regard, faire un clin d'oeil; hab. stutuc.

staf, pi. isfafen, adj., noir, sombre, laid, repoussant. Ex. : elKal s(af,

le temps est sombre, noir; comme asettaf.

staU
,
pi. siuK, subs. , terrasse de maison.

stebieb (0-0 = 0-0), verbe, voir iebieb.

sterdeq , voir terdeq.

Sterumb et sterumbel, verbe , cingler, fouetter.

sturec, verbe, dresser (les oreilles) pour bien enteudre, faire semblant

d'entendre difficilement; hab. sfuruc. Expr. compl. : sturec imeiiuren.

suak, sans pi., e'corce de noyerdont on se sert pour nettoyer les dents.

Expr. : suak ennebi, la sauge.

SUal, pi. isualen, subs., question, interrogation.
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suasua : i° adv., parfaitement, exactement, fortement; — 2 excl. :

c'est fort bien ! Ex. : inforr suasua, ii est fort mal.

SU&d , verbe, donaer un rendez-vous; nom d'act. tsudda, un rendez-vous;

hab. tsudd et suddd.

subba, pi. non usite\ subs., soupe.

subHan, sans pi., louange, gloire (a Dieu). Empl. comme exclam. :

Dieu soit loue\ Hie est ausage contre le blaspheme ou toute impie'te'

,

et particulierement, chez les Musulmans, contre le dogme de la

Ste
-Trinite\ On la trouve, soit seule : subHan! soit accompagne*e du

mot Rebbi ou Allah : subHan Rebbi! subHan Allah!

subrifi, pi. -at, subs., sous-preTet.

sudd, verbe, aider, assister quelqu'un, proteger; nom d'act. msadda,

hab. tsudd. Ex. : suddfell-i, a egma, mon ami, rends-moi un service,

viens a mon aide.

suden, verbe, baiser; parf. isuden, hab. tsudun. Ex. : iural aftigucrar

isuden g-elqada, il tomba a genoux et baisa la terre; - tesuden deg-

ifassen-is, elle baisa ses mains,

sufl, verbe, souffler; hab. sudu. Expr. : s-etiebel u ssudu, avec tam-

bour et trompetle (c'est-a-dire avec de grandes demonstrations),

sufer et suffer, voir effer.

suget, verbe, parler trop, bavarder outre mesure; hab. sugut, deY.

amesgut, et amseggut, grand bavard. Ex. : tesuguted leh&ur, tu nous

emp^ches de parler, avec ton e'ternel bavardage.

suica
,
pi. -at, subs. , ouragan.

suii*, verbe, nuire, goiter, ablmer completement, achever de ruiner quel-

qu'un , ruiner quelqu'un totaiement au jeu
;
parf. isuar, hab. suar et

tsuif. Ex. : ibdac itsuiren enndma, les insectes g^itent la recolte; - ak-

suiref, ie vais te ruiner completement; - suir-as-tent , enleve-lui tout,

gAte-lui tout ce qu'il a.

sukker, sans pi. , subs. , sucre. Expr. : sukker elqandid ou elqandid seul

,

sucre candi.

suluu, verbe, voir aim.

suma, pi. -at, subs., prix d'achat, somme, total. Expr. : juq essutna

ou ennig essuma, par-dessus le marche'.

sumel, verbe, crier sans cesse, faire du tapage, importuner; parf. wti-

mel, hab. sumul, 2" forme arabe summel, importuner, tracasser; hab.

tsummul.

summet, verbe, e'tendre un tapis, disposer les matelas pour dormir;

hab. summut, der. tasumta, literie.

sunaa , sans pi. , la tradition,

suq, pi. asuaq, subs., marche' (dans les diffeYentes acceptions du fran-

cais), tout ce qui concerne Teconomat d'une maison.

sur (tt= d), pi. asuar, subs., mur d'enceinte, rempart.

suref, verbe, faire un pas, une enjambee; part, isuref, hab. surif.
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L'impeY. sure/ signifie : hate-toi. Expr. : sityef tisurifin , hater ie

pas.

sureg, verbe, verser, transvaser; bab. surug.

Silt, verbe, crier; hab. tsuru.

SUS, sans pi., vers, mites qui percent le bois ou les fruits.

SUS, sans pi., re'glisse (comme asi/s). Expr. : drq sus, re'glisse (jus).

SUSef , verbe, cracber; hab. susuf, der. tisusfet, tisusqfet isusfan, saiive.

Ex. : susefen rur-es, ils cracherent sur lui.

susem, verbe, se taire; nom d'act. ta&usmi, silence; hab. tsusum.

susi, verbe, biner, sarcler; parf. isusa, hab. susuie.

susti, expr. inv., qui est de Sousse (burnous).

SUt, voir lai

suter, verbe , demander qu'on accorde , implorer une faveur, obtenir en

demandant; hab. sutur. Ex. : isuter laman, il demande le pardon.

sut, pi. a&uai, subs., fouet.

sun, verbe, avoir un certain prix, coiiter, valoir cber, e*tre prdcieux

aux yeux de quelqu'un; parf. isua (i
re

pers. suir), hab. tsuu. Ex. :

tajellabt agi tesua tiata frank, cette gandoura a coute' trois francs; -

suir^as, ie lui suis cher, il m'aime beaucoup.

suuq, verbe, faire, offrir ou fixer un prix, faire les achats et les ventes

d'une maisou ou d'un e'tablissement, aller au inarche' pour ses affaires

,

conclure, engager, jouer, risquer, sa fortune , sa t&e, etc.; hab. tsuuiq,

de'r. amsuuq, celui qui est charge* des affaires exterieures d'une mai-

son, e'conome, pourvoyeur. Ex. : irgazen ennar tsuuiqen , les hommes
de chez nous sont ailes au marche'; - d-aqarru-iu ag-suuqer, je joue

ma teHe.

suur, verbe, accomplir les ablutions; hab, tsuuir. Expr. compl. : suur

ludu.

S'

ia&qa, pi. suadq, inusite', subs., foudre. Ce mot sert d'impre'cation. On
dit aussi Mdqa.

6ab, verbe, produire (terre); parf. Hub, hab. tiab, de'r. iaba, bonne

re'colte.

sabun , sans pi. , subs. , savon. On dit aussi sabun.

sabura , sans pi. , subs. , lest.

fiad, verbe, chasser le gibier; parf. did, nom d'act. siada, la chasse.

On dit aussi Sefad, sedad et iegged.

sadaqa et iadiqa, pi. -at, subs., aum6ne.

&adi, pi. iiadien, adj., aigu, percant (timbre de voix).

saHeb, pi. ihab, subs., compagnon, qui estdoue' de, possesseur, maitre

de. Expr. : Saheb-ul, bon, compatissant, qui a du sentiment; - iaheb
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tasa, courageux; -aikab elmitaq, les affili^s a une socie^ (khonans,
etc.); - esiaKaba, les compagiions de Mahomet.

saUH , verbe, e*tre en bon e'tat, fort, gaimer, se fortifier, e^tre vrai. au-

thentique; parf. iiaKK, nom d'act. sann; voir ce mot; saRRa, solidite,

saute-, hab. tiaRR. Expr. : saKKa ou idti-k SaHRa (litt., que Dieu te

donne la sante) , merci ! Apres que quelqu'un a bu , on lui dit : saKKa !

puisses-tu en profiter

!

&ann, sans pi., subs., verite. Ex. : ami agl de-saRR, ce que je vous dis

est absolument vrai (litt., est verite); - b-eiiaHH, en verite, vraiment;

- s-eiiaKR, en toute verite'; - u-bessaR, au commencement d'une

phi-ase : en effet, et en effet, est-ce que vraimeut? Ex. : u beisaRR

imut baba-k, vraiment, ton pere est-il mort?

sanneit, pi. iaRReitum, excl., bravo! a la bonne heure! employe

comme souhait : que Dieu te donne la saute' , et, en general : te favo-

rise!

&aHHi, verbe, sanctionner; parf. iiaRRa, hab. t&aRRi.

saHra, pi. iKari, subs., Sahara, de'sert; deY. SaRraui, pi. is-iin, qui est

du de'sert, du Sahara.

salat, pi. ilauat et ialauat , subs., priere, oraison.

salib, pi. Hub, subs., croix.

sam et ian, sans pi., subs., le silex.

sari, pi. iuari, subs., mat de navire, pivot de la meule d'un moulin.

sab , verbe , &re difficile , £tre dur a faire , a supporter, a entendre , cho-

quer; nom d'act. idb, hab. tidib, deY. sdib, qui est difficile a faire ou

a servir, dur a entendre, etc.

&&uq, verbe, gronder (tonnerre), parler fort et beaucoup, brailler;

hab. iduaq et iduiq. On dit aussi ibduq (B. F.); der. iadqa.

&baH, pi. ibuR, subs., le matiu. L'expr. : sbaR elhir correspond a : bon-

jour.

ib&uq , voir Muq.

sda , sans pi. , subs. , chant alternatif , chant religieux.

sdaq , sans pi. , subs. , les bijoux et les habits offerts a la femme par le

fiance,

sebbara , sans pi. , aloes.

sebeH , verbe , se trouver au matin , se lever tel ou lei , devenir ou se

trouver tout a coup, survenir; nom d'act. asbeR etsbuR, hab. teibiR.

Ex. : imiren iibeRred ref idmaren-is , en un clin d'oeil, il se trouva sur

sa poitrine. Expr. : dir essebuR-iu ! je joue de malheur.

Seber, verbe, supporter patiemment, se consoler, etre console', e'tre

constant daus Te'preuve ou dans une entreprise, attendre, patienter,

se retenir, se coutenir; nom d'act. Sber, hab. Sebber, 2
e
forme arabe

iebber, faire prendre patience, soutcnir de ses avis, delivrer de toute

inquietude, consoler. Ex. : ur izmir Rod ad-isber i-lrucc, persoune ne

put coutenir sa colere.
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iebef, verbe, leindre ( specialement en noir); hab. sebber, der. iebra,

la noix degalleetle cosm^tique obtenu avec cette noix; aiebbar, tein-

turier.

seb&eb, verbe, faire une battue, faire lever le gibier; hab. tkteeb.

sed, verbe, &re enrage'; nom d'act tu&da, hab. tsud, der. amiud. Ex. :

ameslub iieden, un tbu furieux.

S6d&, verbe, attaquer, battre; hab. tiedd.

iedded, verbe, se rouiller; hab. tieddid, der. idid.

ieddeq, verbe, faire des cadeaux a propos d'une fete, faire Taum^ne;

hab. tseddiq, der. iadaqa et iadiqa.

sedder, verbe, se tenir droite, raide, compassee (femme, le jour de son

mariage), se prelasser; hab. tieddar.

seffef , verbe, ranger, grouper, partager en camps: hab. tkffaf. Expr.

:

seffefet, faites les camps (par exemple, pour le jeu de barres).

seffeq, verbe, battre des mains, applaud ir; hab. tteffiq et tdfiq.

setter, verbe, siffler; hab. tkffir.

sefu, verbe, &re net, pur, clair, limpide, e*tre irreprochable (conduite),

sans arriere-pense'e (coeur), s'e'claircir (temps, ciel); parf. Ufa, nom
d'act. ifa, hab. kffu, de'r. teifa, nettete\ chastete'; tuifin, clarte\ limpi-

dity ; 3
e forme ieffi, purifier, deranter, rendre net; parf. i&effa, hab.

tsefi. Ex. : Ufa ul-is, il est candide, sans arriere-pensee; - argaz iifan,

un homme irreprochable.

segged, verbe, chasser le gibier; hab. ticggid. Voir sad, seUad et seiad.

seEllali, verbe, raffermir, consolider, renforcer, sanctionner; hab. tkK-

M.
selli, verbe, &re ferme, solide, complet, etrebienportant, toe (ftabli,

prouve' (fait). Avec la pre'p. t : eMre efiicace pour ou contre: parf.

UKa, hab. teihi, a
e forme arabe SeUHi, consolider, fortifier la sante.

rendre ine'branlable; parf. iieHHa, hab. tsehhi.

sekk, verbe, ruer; hab. tkukk et tiukku. On dit aussi sekk.

selati, verbe, &re en bon e^at, sans deTaut, e*tre convenabie, &re de

mise, castrer; avec la pre'p. i : &re utile a. . . ou pour. . .; nom
d'act. ialH, slaR et iulK; hab. teslafi, 2

e forme sellah, bonifier, af-

fermir, restaurer, raccommoder, corriger; recipr. tnialaK(et), se re'-

concilier, de'r. meilaKa, interest. Ex. : mcauaren ref in ara-iilin d-elmu-

qeddem-ensen , isen-iielKen , ils tinrent conseil pom* savoir quel serai

t

le chef qui leur conviendrait; - ma issen elmeilaKa-is , s'il comprend

ses inter&s; - iuqd eiialH gar-men, ils se sont reconcilies.

seleb, verbe, crucifier; hab. ielleb, de'r. salib, croix.

sen&, verbe, faire, confectionner; hab. ienid, de'r. indaetsnida, art,

metier, e^tat; tameintidt, image.

senf
,
pi. ahiaf, subs., espece, sorte, categoric

denial, sans pi., argile; comme aieniali.

sen&en, verbe, r&onner en tombant; hab. tienien.
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serci, verbe, etre e'tourdi, par suite d'uri coup recu, ou de congestion,

assommer a coups de baton, abasourdir, etourdirpar ses cris; hab.

ierrd. Ex. : bnur at-iird, je comptais bien qu'il Tassommerait.

Serf , sans pi. , menue monnaie.

&err, sans pi, boue, salet^ qui s'attache aux pieds.

&erref, verne, changer de la monnaie, depenser une somme pour. .

.

ou en ... , e*viter les dangers , demander TaumAne , employer des

mots a double sens, des termes malpropres comme insulte (dans

cette derniere acception, la 1" personne seule est habituellement en

usage); hab. tierrif, der. Serf, menue monnaie; amierref, mendiant,

qui evite les dangers, circonspect; tamietreji, femme de mauvaise

vie; mairuf, de la monnaie, depenses, frais. Ex. : ak-Serrefer! je

vais te dire des gros mots

!

&errem, verbe, mettre la bride a un mulet; hab. tierrim.

serrer, verbe, geler; hab. tierrir, der. ierr, intensity du froid, gelee

qui brule les plantes (sens arabe).

sfaia : i° sans pi., subs., purete\ nettete\ proprete: — 9° pi. -at,

filtre, cafetiere.

sfair, subs. pi. , jaunisse.

sHab , voir iaheb.

sUan, pi. shun, subs., piece, ballot d'e'toffe, plat, assiette, plateau.

siam
,
pi. , subs. ,

jeune du careme.

siada, sans pi., subs., chasse, piece de gibier, gibier tue\ Ex. : at

tenfid tie siada / que de gibier tu as tu^ 1

siana, sans pi., subs., soin de sa personne, bonne chere, chastete

(sens arabe).

sifa, air, maintien, figure, maniere d'etre, quality, categoric Ex. : tdjeb-

ik eUifa-s, son exterieur vous platt-il?

sini, subs, invar., porcelaine, crista!, argenterie, fonte, en general

tout ce qui re'sonne comme le cristal ou Targent.

sir, verbe, arriver, avoir lieu, se produire; parf. isar, hab. tftr.

sireret, verbe, pousser des cris de joie (femmes); hab. tiirerat, deY.

imsifrat et timerri, cris de joie des femmes.

slah, sans pi:, utility, profit, avantage, le necessaire. Ex. : tesine&ket-

cini SlaR-ek, tu sais ce qui te convient, a toi de savoir ce qui t'est ne-

cessaire.

&mafc et imar, sans pi. , subs. , encre arabe.

smaim, subs, pi., les jours caniculaires; certains prononcent stnaim.

snem, pi. ainam, subs., idole. On donne aussi ce nom aux menhirs et

aux dolmens. Expr. : lasnam, Gonstantine.

sni4a
,
pi. -at, subs. , metier, profession manuelle.

snuber, sans pi., subs., pin d'Alep, graines de pin.

sobb, verbe, venir d'un lieu plus elev^, aller vers un lieu situe' plus

bas, se depe*cher, filer; hab. tiobb et tiuibb, nom d'act. aiobbu. Ex. :
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on dira adriobber ar suq, j'irai au marche' (si le marche' est plus bas

quel'endroit quon habite). L'imper. tobb s'emploie pour chasser les

chats et les chiens.

soff, pi. ifuf, subs., rang, rangee de personnes, parti,

irima
,
pi. -at, subs. , bride de mulet

iuab, sans pi., subs., ce qui est juste, a propos, serieux, raisonnable,

•gentil. Ex. : ifhem hmb, il entend raison; - d-iuab fell-auen, c'est

une gracieusete' de votre part.

iuam , sans pi. , subs.
, jeune religieux , car&nc

Suber, verbe, lester; pan. iiuber, hab. kubber, der. iabura, lest.

iud, verbe, voir ied.

4uf, sans pi., subs., laine.

6ui, verbe, faire une battue, faire lever le gibier; parf. iiua, nom d'act.

tahiait, hab. hate.

sum, verbe, jeuner, observer le car&ne, s'abstenir de. . ., parf. Hum,
nom d'act Mam et iuam, hab. tulum. Ex. : rrir hi megguas, ur tu-

iumer am as am id, j'ai e'tudie' toute 1'annee, je ne me suis repose*

(abstenu) ni jour ni nuit.

Sum&a, pi. htamd, subs., minaret, clocher.

iumm, verbe, sucer; parf. Htimm, hab. thimmu. Expr. : iumm icenjtren,

se lecher les babines (inversion pour meii).

sun, verbe, bien soigner, bien entretenir, bien garder; parf. iian, hab.

thtnu, der. Mana, soin, excellent entretien, bonne chere, continence

(sens arabe). Ex. : iunefikerri i laid, j'ai engraisse* un mouton pour

la f&te; - ur netiunu ara iman-is, qui n'a pas de soin de sa personne,

qui vit chichement.

sura, pi. -at, subs., figure, reproduction, photographic

sut, pi. (dual, subs., voix, bruit de la voix, echo.

suuer, verbe, dessiner, peindre, tracer, faconner, photographier ; hab.

t&uuir, der. tahiira, image, reproduction de. . , photographic

iuuer, verbe, procurer, fournir; hab. t&uuir. Ex. : iuuer-ar-d el qut-

ennar, procure-nous la nourriture; - Suuer tahbizt, pourvoir a son

entretien.

ta , abrev. pour tagi, pron. dem. fern, sing.
, pi. ft-. Ex. : enta ta? -

enti ft? qui est celle-la? - qui sont ceiles-la?

tab, verbe, 1'emporter en force sur quelqu'un, le battre, fort maltraiter;

{arf. itub, nom d'act. atabi, hab ttab.

abiat, sans pi., subs., paternity.

tabaKrit et tabaRrit, pi. ft-rim, subs., eventail. On emploie plus sou-

vent tasbaRrut.
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tabakurt, pL ti-rin, subs., griffe de chat. Ge mot ne peut pas &re
employe' aux B. M.

tabanda et tabanta, pi. tibendiuin, subs., tablier en cuir.

tabant, sans pi., subs., cassier (arbre).

tabaqit, pi. ti-iin, subs., baquet, plat, Quelle.

tabaqsit, pi. ti-iin, subs., assiette, Quelle en bois.

tabaquct, pi. ti-cin, subs., gamelle.

tabazint, voir abazin.

tabS, verbe, suivre, poursuivre quelquun, imiter, se conformer a. . .

,

s'assujettir k. . .; parf. ilubd, nom d'act. atabd, hab. tabd. Ex. : te-

tabdd deg-nar am as am i& 9 tu nous poursuis jour et nuit; der. tatbdt,

poursuite; amtabd, une suite de choses.

tabbuct, pi. ti-cin, subs., bout du sein. Expr. : tabbuct m tamcict

(plante), sedum hyspidum. Ce mot a quelquefois un sens de'tourne'.

tabburt, pi. tibbura, subs., porte, entree en matiere, chapitre. Expr.

:

tibbura uqarru, les tempes; - tabburt ne-ldid, veilie de la grande fete,

d'une fete en general , vigile.

tabcart, pi. ti-rin, subs., signe, envoi ou annonce d'une bonne nou-

velle , recompense donne'e k celui qui rapporte un objet perdu,

tabd&it, pi. tib-iin, subs., gilet arabe ferme\

tabd&it, pi. tib-iin, subs., femme de mauvaise vie.

tabellaut, sans pi., subs., plante ombellifere, Eryngium visnaga.

tabellut : t° pi. tib-din, subs., le ch&ie vert; — 3° sans pi., sorte de

figues blanches,

taberdcia, pi. tib-diuin, subs., b&t d'&ne, de mulet.

tabergent, pi. tib-uin, subs., petit magasin pour la paille.

taberkact, pi. tib-cin, subs., bassin maconne"pour ecraser les olives,

taberkant : i° pi. tib-nin, adj., noii*e; — 9° sans pi., subs., sorte de

figues noires.

taberna, pi. tib-niuin, subs., cabaret,

tabernint, voir tibernint.

taberqemuct, pi. tib-cin, subs., le figuier qui porte Tespece dite aber-

qemuc.

taberquqt, pi. tib-qin et tib-tin, subs., le prunier, une prune,

taberranit : i° pi. tib-niin, adj. et subj., femme e'trangere; — 9° sans

pi. , une langue e'trangere.

taberret, pi. tib-din, subs., chapeau europeen. Expr. : bu-berrei, un

europeen (argot).

taberrut, pi. tib-din, subs., crottin.

tabla
,
pi. -at, subs. , table,

tablat, pi. tib-din, subs., pave\ carreau en marbre, en ciment. Ex. :

tablai telain , ak-iddez Azrain, que Tange de la mort t'ecrase sous une

lourde dalle (puisses-tu mourir
!
).

tablimt, pi. -min, subs., bourse (argot).
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tabluzt, pi. tib-zin, sobs., blouse, bourgeron.

tabn&met, sans pi. , subs., rancune, esprit de vengeance.

tabnest, sans pi., subs., moisissure des olives.

tabaiqt, pi. tib-qin, subs., un vase a large ouverture, bonnet de

femme.

tabrat, pi. tib-tin, sub., lettre, missive.

tabret, pi. tibridin, subs., allee de jardin, sentier entretenu.

tabrimt, pi. tib-men, subs., petit bout d'un morceau de fer, de fil

de fer, etc., petit crochet, agrafe, bassinet de fusil,

tabriqt, pi. tib-qin, subs., cruche pour fhuile (5 ou 6 litres).

tabruct, pour tabruil, voir tabruit.

tabruet, pi. tibruadin, subs., brouette.

tabruit, pi. tib-iin, subs., petit fragment, petit caillot de lait, etc.,

petit morceau de sucre.

tabrujt, pi. tib-jin, subs., petite cavite\ alveole de la mftcboire, du
gateau de cire , trous faits par les vers dans le bois.

tabsast, pi. tibsasin, subs., chiffon. Expr. : tibsasin kqien, maillot des

Setits enfants.

tit, pi. Ubtiin, subs., cuve, baril.

tabubrazt, pi. tib-zin, subs., corme, cormier.

tabacict, pi. tilhcin, subs., fr£ne.

tabaciiant, pi. tib-nin, subs., tourbillon, temp£te.

tabucridat, pi. tib-tin, subs., papillon.

tabuda, sans pi., subs., berbe des marais, massette, typha angusti-

folia,

tabufiact, pi. tib-cin, subs., burette, biberon.

tabuHabult : i° sans pi., subs., sorte defigues blanches; — a° pi.

tib-lin, une figue de cette espece, le figuier qui produit ces fruits,

tabuleblait, pi. tib-ain, subs., tourbillon.

tabulga, pi. ttb-giuin, subs., founnihere.

taburjet, pi. tiburjetin, subs., forteresse, chateau.

taburart, pi. tib-rin, subs., crottin de hevre, de gazelle, etc.

tabuzegraizt, pi. ttb-zin, subs., bergeronnette.

tabuzeguaiif et tabuzuggart, sans pi., subs., la rougeole.

tabuzbizt, pi. tib-lin, subs., espece de passereau.

tabzart et tabzert, subs., imp6t de prestation.

tabzimt, pi. tib-min y subs., broche (agrafe), boucle de ceinture.

tacabcaqt, pi. tic-qin, subs., tasse en fer-blanc, gobelet.

tacacit, pi. ticucaie, subs., calotte, ch&hia.

tacamart, pi. twumar, subs., barbe.

tacamlalt, sans pi., subs., grande p&querette jaune, espece de figues.

tacauit, sans pi., subs., le dialecte berbere de I'Aures.

tacbaKt, pi., tic-kin, subs., fdet, grillage en fil de fer ou en bois.

tacbikt, pi. tic-kin, subs., broderie de devant du burnous.
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tacbubt, pi. He-bin, subs., tresse de cheveux, cheveux que les mu-
sulmaus laissent croltre au sommet de la t£te. Expr. : tacbubt ne-tejra,

couronne, cime d'un arbre.

tacbukt, pi. tic-kin, subs., baguette de pistolet.

tacebbubt, comme tacbubt.

tacebrit, pi. tic-din, subs., un plat en terre (B. I.).

tacegual, pi. tic-din, subs., cr£te de coq.

tacelfunt, pi. tic-hin, subs., enflure, ampoule,

tacelfuqt, pi. tic-qin, subs., enflure provenant d'une brulure, etc.

tacelfut, pi. ticelfad, subs., ampoule.

tacelfut, comme le pre'ce'dent.

tacelleft, pi. tic-Jin, subs., vol de fruits,

tacellibut, pi. tic-bad, subs., cal.

tacelqiqt, pi. tic-qin, subs., un cbiflbn, mechant habit, tout dechire'.

Ex. : la itmerred si tecelqiqt-is , il fait de sots embarras avec ses gue-

nilles.

tacemcart, pi. tic-rin, subs., morceau de vase casse\

taceqfet, pi. ticfeqtin, subs., cruche pour l'eau, l'huile, etc.

taceqlalt, pi. tic-tin, subs., la liiette.

tacernint, pi. tic-nin, subs., roue de voiture, etc.

tacerraft, pi. tic-Jin, subs., la partie superieure du navet, du radis,

de la carotte, avec les feuilles: planche sur laquelle on hache les le'-

gumes.

tacerr&t, pi. tic-tin, subs., cabas avec un couvercle qui glisse dans la

bandouillere.

tacfakt, pi. tic-kin, subs., cartouche de fusil.

tacfert, pi. coll., cfer, subs., un c6t6 des cils, des sourcils.

tacibant, pi. tic-nin, subs., bassin, plateau d'une balance (B. F.).

tacita
,
pi. -at, subs. , branche d'arbre.

tacitut
,
pi. , subs. , cime d'arbre.

taclalt, pi. tic-tin, subs. , loquet de porte, embouchure d'un instrument

de musique, conscience d'un vilebrequin.

tacmiat, pi. tic-ain, subs., ceinture, ^toffe dont les femmes s'entourent

la t&e.

tacmu&t, pi. tic-din, subs., cierge, chandelle, bougie,

tacqiqt, pi. tic-qin, subs., crevasse, fissure, migraine,

tacraft, pi. tic-fin, subs., bord d'un mur, pignon.

tacrart, pi. tic-rin, subs., e'tincelle.

tacrint, pi. tic-Kin, subs., tranche de viande. Expr. : tacriti uquran,

viande coupee en tranches et se'chee.

tacrurt, pi. tic-rin, subs., plumet, pendeloques des boucles d'oreilles

ou des bijoux,

tactabit, sans pi., subs., feuilles de ch£ne, etc., menu bois qu'on

recueille pour chauffer le four.
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tacfobt, pi. tic-bin, subs., fagot de menu bois.

tacuct, pi. tic-cin, subs., pile de monnaie.

tacufet, pi. tic-tin, subs., sorte de cre*pe qu'on met dans la soupe.

tacuic , sans pi. , subs. , bruit , tapage.

taculilt, pi. ticulal, subs., besace, petite outre.

tacullit, pi. ticullat, m&ne sens que le precedent. Ex. : tetcur tecutlit-

is lekdeb, c'est un fieffe' menteur (il a sa besace remplie de men-

tadakumt, pi., subs., paume de la main.

tadbuart, sans pi., filet de graisse, fressure.

taddart, pi. tuddar et tudrin, subs., village.

tadegrant, sans pi., rejet (nom d'act. de degger).

tadella, pi. tidelliuin, subs., javelle.

tadellesit, sans pi., subs., espece de poire.

tadencet, pi. tidnectin, subs., claie en roseaux. On dit aussi tadnect.

taderkunt, pi. Hd-nin, subs., petit banc en terre e'tabli dans la mai-

son, cole d'une tombe, brancard ou lit pour porter les malades.

tadgirt, pi. tidgiar, subs., un seul (navet). Expr. compl. : tadgirtn-

elleft.

tadiant, pi. iidiatin, subs., histoire, conte, recit, legende.

tadimt, pi. tidima, subs., bouchon, tampon.

tadla, pi. tidliuin, voir tadella.

tadkuant, voir tadukkant.

tadnect, pi. tidnac, subs., petite claie en roseaux.

tadrarat, pi. tid-tin, subs., belette, putois.

taduait, pi. tiduain, subs., fourneau de la pipe.

taduat, pi. tiditatin, subs., encrier.

tadubilt, pi. tid-lin, subs., bille a jouer.

taduilt, pi. tiduilin, subs., tour de rdle, couplet, strophe d'un chant

alternatif.

tadukkant, pi. tid-nin, s., banc en terre devant une maison, e^agere.

tadukkart, pi. tid^rin, subs., figuier male ou caprifiguier; diverses

especes : tadukkart n-tifuzal, -ne-taranimt, -taberkant, -tit ne teskurt,

-g-ifzer (cette derniere espece est impropre a la fe'condation).

taduli, pi. Hduliin, subs., couverture de lit. Le sing, s'emploie comme
coll. Ex. : ur sdir taduli afai (je n'ai pas beaucoup de couverture),

je ne suis pas bien couvert; - sdir taduli d-igenni ussu d-ilqada (j'ai

eu le ciel pour couverture et le sol pour lit), j'ai e'te' mal loge\

tadumet, pi. tid-tin, subs., palmier nain.

tadzirit, pi. tid-iin, subs., fusil (argot).

tadabit, sans pi., subs., pise\ mur en pise'.

tadadect, pi. txdudac, subs., le petit doigt, doigt elegant, doigt fin.

tadeggaft, sans pi. usite\ subs., reception d'un hAte, sacrifice pour ob-

tenir la guerison d'un malade.
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tadell&t, pi. tidrdin, subs., pasteque.

taflfuit, sans pi. usite\ subs., sorte de figues blanches (en dialecte

chaouia, aftfu signifie pomme).
tadraft, sans pi., subs., Mousse de la laine.

taduiqt, pi. tid-qin, subs., petite fenetre, lucarne, guichet.

tadut, sans pi. , subs., laine. Expr. : taUut b-ulli, plante chicoracee, an-

dryala integrifoiia.

tafa, pi. tafiuin, subs., tas, amas, meule de ble\ de foin.

tafaft ,
pi. tifaf, subs. , iaitue ou chicoree sauvage.

tafamilt (pi. tiflin peu usite), subs., famille.

tafantazit, sans pi., subs., fantasia, elegance, recherche, luxe. On
prononce souventfantalia.

tafat, sans pi. usite' , subs., lumiere, clarte, jour. Ex. : uqern tafat, fais

de la lumiere , 6te-toi que je voie clair.

tafaut, pi. tifautin, subs., piece, raccommodage.

tafdist, pi. tif-sin, subs., marteau, battant de cloche,

tafeggagt, pi. tif-gin, subs., banc de tourneur.

tafejrit, pi. , subs., aurore, le point du jour,

tafejrelt et tifejrelt, pi. tifferlin, subs., cosse.

tafekrunt: i° pi. Hf-nin, subs., une tortue; — a° sans pi., onl-de-

boeuf (plante).

tafellaKt, sans pi., subs., agriculture, la re'colte en cereales.

tafelluct, voir tafluct.

tafercit, pi. tiftin, subs., fourchette.

taferfera , sans pi. , subs. , acanthe.

tafergust, pi. tif-sin, subs., quartier de courge, de melon,

tafemant: i° sans pi., subs., liege; — a pi. Hf-nin, subs., mesures

f)our les cereales.

errant, pi. tif-nin, subs., vigne, terrain cultive' en vigne. Expr. :

taferrant taberkant, vigne a raisin noir; - taferrant tamellalt eldmmaU,

vigne a raisins blancs.

taferrut, pi. tif-riuin, subs., narine.

tafersadit, pi. tiferiudaie ,. subs. , couverture de lit (surtout en lame et

de couleur).

tafert'et'uet, pi. tif-idc (b-ul), subs., creux de I'estomac.

taflgurt, pi. tif-rin, subs., figure, binette, t£te (dansle sens trivial),

moue. Ex. : akha tefigurt ! quelle tete il nous fait

!

tafkalt, pi. tifkalin, subs., coussinet (du joug).

tafluct, pi. tif-cin, subs., balai. On dit aussi tafelhtct.

taflukt, pi. tifkin, subs., barque,

tafransist, sans pi., la langue francaise. v

tafrart, sans pi., subs., creme de lait. On ditauisi takafrart.

tafrut, pi. tifriuin, subs., couteau de cuisine, vieux couteau qui sert a

tout. Expr. : tafrut g-igr, Tasphodele.
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tafsast, sans pi., subs., legerete, digestibility.

tafsut, pi. tifium, subs., le printemps.

taftart et taftart, pi. tiftarin, subs., cahier, registre, livres, archives.

Ex. : etiefdeg taftart, consigner dans les archives,

taftilt, pi. tif-lin, subs., meche de lampe; par extension, lampe, mor-

ceau de viande de la poitrine du poulet (taftilt n tidmert).

taftust, pi. tifsin, subs., petite main, main gracieuse, main d'enfant,

femme (argot). Expr. : taftust eUialfa , poignee d'alfa tressee.

taftit, pi. tij-tin, subs., miette.

tafuart, pi. tiftrin, subs., jet d'eau.

tafukt, sans pi., subs., clarte*. lumiere du jour, du soleil.

tafuli, sans pi., subs., massage, coup de soleil.

tafunest, pi. tifunasin, ti/unas ettistan, subs., vache.

tafurat, sans pi., subs., seve, petite dartre,

tafza , sans pi. , subs. , sable de montagne.

tafzit, pi. ttfza, subs., morceau de fruit (pomme, poire, etc.).

taga, sans pi., artichaut (la plante).

tagaimt, pi. tiguiam, subs. , avant-bras, perche qui met en mouvement
le moulin a huile.

tagain, sans pi., subs., reftis, immobility, impossibility d'etre mu.
tagait, sans pi., subs., action de rapporter, rapport d'un arbre fruitier,

tagara, adv., enfin, finalement.

tagaraia, adv., subs., cependant, pendant ce temps, et pendant que.

tagatemt, pi. tigutam, subs., avant-bras. On dit aussi tagaimt.

tagdimt, pi. tigedtnin, subs., petite piocjie, binette, tambourin.

tagejdit, voir tigejdit.

tageldit : i° pi. txgelda , subs., royaume; — 9° pour tagellit, reine.

tagelzimt, pi. ligehiam, subs., piochette.

tagerfa, pi. tigerftuin, subs.: i° corneille; — a plante corymbifere :

anacyclus clavatus.

tagerrumt, pi. tig-min, subs., petit morceau de bois, de viande dur-

cie.

tagersa (e = w), pi. tigersiuin, subs., soc de charrue; par extension,

charrue, la foudre qui tombe. Ex. : tout-it tagersa, il a e*te* frappe* de

la foudre.

tagertilt, pi. tigertial, subs., natte.

tagesrart, pi. tig-rin, subs., couperet.

tagettumt, pi. tigvdman, subs., baguette, boucle d'oreille.

taggunt, pi. taggunin, subs., grosse mouche.

tagi, pi. ttgi, pron. dem. fern., celle-ci; par abrev., to, pi. ti.

taglult, pi. tig-lin, subs., mollet. Comme agalul.

tagmart, pi. tirallin, et rarement tigmarin, subs., jument. Le masc.

agmar n'est pas employe* dans le Jurjura. On le trouve dans de rares

expressions telles que izi b-uagmar, taon (litt. , mouche de cheval).
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tagmat, sans pi., subs., fraternite.

tagraja, pi. tagrajiuin, subs., tas de pierres.

tagrurt, pi. tigrurin, subs. : i° bouture de figuier; — 2° petit re'duit

pour les chevres , sous ie srir, pres de Yadainin.

taguadin , sans pi. , subs. , crainte
,
peur, apprehension.

tagucrirt, pi. tigucrar, subs., genou, disque en bois dans lequel se

fixe le iuseau ou la quenouille.

tagudect, pi. tig-cin, subs., petite pierre. On dit aussi taudect.

tagujdit, voir tagejdit.

taguni, sans pi., repos, sommeil, sieste.

tagunit, pi. tigunatin, subs., moment, circonstance, situation, occa-

sion, partie de jeu ou de lutte. Ex. : Rebbi ibeddel tigunatin (Dieu

change les circonstances), c'est-a-dire les circonstances peuvent chan-

ger; - tagunit ne-ldsr, moment p&iible, difficile; - a-ndmel tagunit,

jouons une partie.

tagunza, pi. tigenziuin, subs., com la mort, surtout violente (argot).

Expr. : tagunza g-ir elfal, homme neTaste.

tagur, sans pi. usite\ subs., rejet, eloignement.

tagutzit, pi. tigutza, subs., cheville du pied. On dit aussi tiutzit.

tahendit, pi. tihendiaie, subs., mouchoir en soie.

tahjija, pi. -at, subs., amulette, philtre.

taHabbit, pi. tiKabba, subs.
,
petit bouton sur la peau.

taHabbubt, sans pi., subs., la peste.

tahabbuit, pi. tih-biuin, subs., petit bouton, pustule, bourgeon.

taUabbult, pi. tiK-lin, subs., biscuit.

tahabbust, pi. tih-sin, subs., promenade, excursion.

tahaciut
,
pi. tiKacuin , subs. , lisiere d'une ^toffe.

taHahait, pi. tiKahaiin, subs., battue dans les broussailles.

tahaja, pi. -at, subs., chose. Expr. : hull taKaja, toute chose, tout.

Ex. , ifirec di hull taKaja, il est habile en tout.

tahalluft, pi. uhrfin, subs., chevrotine.

tahammalt, pi. tihrlin, subs., del>ordement de riviere, inondation.

tahamret, pi. tiKamertin, subs., rouge-gorge.

tahanut, pi. tiHuna, subs., boutique, atelier.

taharbunt, pi. tihrnin, subs., pique, fleche, dard.

taHarraqt, pi. tih-qin, subs., fusee, allumette.

taharrat, sans pi., subs., labour.

taharrift, pi. tiH-fin, subs., morceau de pain.

tahaukit, pi. tihiuka, subs., me'tier a tisser le lin.

tahbubt, sans pi., la peste. On dit aussi taKabbubt.

tahcimt, pi. tih-min, subs., chamelle (pour taKjimt).

tahedraut, sans pi., subs., presence.

taHjalt, pi. tiR-lin, subs., entraves pour les bites.

tahjimt, pi. tih-min, subs., chamelle. On dit aussi tahcimt.
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taUjurt, pi. tiK-rin, subs., un morceau.

taHkait, pi. tihkaiin, subs., r&it, histoire, fable.

taHlilt, pi. tahlilat, subs., gibeciere, giberne.

taUmilt, pi. titirlin, subs., bandouliere, breteBe, paquet d'e'toffe, etc.

taUnact, pi. tilircin, subs., petit <coin, recoin.

taUrirt, sans pi., subs., puree.

tanugga&t, pi. tiKSin, subs., action de prendre, d'enleverrapidement,

vol, rapine.

taUuait, sans pi., subs., accaparement.

tattuqqet, pi., subs., petite bofte, tabatiere.

taUzamt, pi. tUi-min, subs., ceinture, sous-ventriere.

tanabit, pi. tihuba et tihubaie, subs., cruche, urne, jarre, une ruse.

tanalnalt, pi. tihalhal, subs., un anneau de jambe, un anneau d'une

chaine.

lanamt, pi. tahamin, subs., chambre, cabane, niche a chien.

tananzirt, pi. ti%-rin, subs., ecrou, pressoir.

tanatemt, pi. tikutam, subs., cachet, baffue.

tanatit, adv., de temps a autre, quelquefois, assez rarement.

taliceict, pi., subs., calebasse. Expr. : tahceict usetidu, calebasse que

Ton vide pour porter 1'eau ou le lait (litt. , calebasse a faire le. beurre).

tandact, pi. tih-cin, subs., cosse de feves, gousse.

taneffet, pi. tiheffetin, subs., piege, trappe, souriciere.

taKeggat, pi. ti%-din, subs., de* a coudre.

taHellalt, pi. tih-lin, subs., cheville en bois ou en fer, Spine dont on

se sert pour attacher, epingie, tige d'une boucle de ceinture, dent de

peigne. Ce mot sert aussi pour designer Tunite', quand on parle de

tout objet qui ressemble a une 6pine ou a une cheville. Ex. : efk-ii

zalamit. — ur sdir ula iut taheUalt, donne-moi des allumeltes. — je

n'en ai pas une seule.

taliemret, pi. tihumra, subs., bourbier.

taKennaqt: i° sans pi., subs., angine, pousse des chevaux, amyg-

dale; — a° pi. tih-qin, endroit ou le burnous est cousu sur le devant,

torrent, coupe-gorge.

taftennuft, pi. tth-fin, subs., groin, museau.

tanerrubet, pi. ti%-bin, subs., une caroube, le caroubier.

taKessart, pi. txh-rin, subs., dommage subi, perte. Expr. : tahessart,

ne-tdddist, avortement.

tanfet, pi. tiheftin pour taheffet.

taKiart, pi. tih-rin, subs., un cornichon, coll. hiar.

tanjet, pi. tihujad, creux, trou. Expr. : tahjet n-erruK, creux de la

nuque (litt. , creux de la vie).

tanlalt, pi. tahlal, voir taKellalt.

tanlift, pi. tik-jin, subs., groupe de qnatre a dix maisons.

tanlijt, pi. tih-jin, subs., petitVillage.
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tanlult, sans pi., subs., humeurs du nez. Expr. : tanlult ennebi nar-

cisse (fleur).

taHmirt, sans pi., subs., du mortier. On dit aussi tihmirt.

tanrit, pi. tihriad, subs., bourse, sacoche, fonte d'une selle. Expr. :

tahrit udar, creux du jarret.

tanrubet, pi. tik-bin, voir taherrubet.

tansait, pi. tih-aiin, subs., courge.

tanzant, pi. tihzantin, subs., armoire, bassinet du fusil,

taie (la~): i° sans pi., subs., the*; — 9° pi. lataiat, une tasse de the*,

taiabt, pi. tiiabin, subs., bobine de tisserand.

taiaqut, pi. tiiaqutin, subs., pierre precieuse, jacinthe.

tailalt, sans pi., subs., maladie des plantes.

tailut, pi. tiiluin, subs., outre pour le grain. Expr. : elqebd af tailut,

argent comptant.

taimum, sans pi., subs., ablutions simulees (avec du sable ou une
pierre).

taimmust, pi. tii-sin, subs., petit paquet, amulette eomposee de grains

de benjoin.

taittif
,
pi. tit-din, subs., outre faite d'une peau de chevreau.

tait, pi. tuiat, subs., epauie. Ex. : di tait ar idis, (ports') en ecbarpe.

taiuga, pi. tivgiuin, subs., couple, attelage de deux bauifs.

taj, pi. tijan, subs., diademe, couronne.

tajaddit, pi. tih-din, subs., ancetres, les ai'eux.

tajadit, comme ie pre\^dent.

tajajt, pi. tijajin, subs., fiole (pour tazjajt).

taj alt, pi. tujalet tujjal, subs., veuve.

taj&but, pi. tij-din, subs., nombril; s'emploie aussi pour les fruits,

taj&lt, sans pi., subs, argent donne' moyennant une condition a rem-

plir. Ce mot est presque toujours pris dans un sens deTavorable. Voir

JdL

taj&lult et tajdluluqt, pi. tij-lin et tij-qin, subs., balancoire.

taj&rurt, pi. tij-rin, subs., globule.

tajbirt
,
pi. tij-rin, subs.

,
piece mise a une dtoffe ou a une autre dechiree.

tajeklabt, pi. tij-bin t subs., petite demi-sphere creuse, en m&ai,
employee dans la bijouterie kabyle.

tajeliabt, pi. tij-bin, subs., robe d'homme, gandoura riche, enveloppe

de lettre. Expr. : bu-tejellabt, celui qui se fait le plus remarquer en.

Ex. : bu-tejellabt ikeddaben, menteur par excellence.

tajemm&t, pi. tij-din, subs., filet pour la paille, les feuilles, etc.

tajernant, pi. tij-nin, subs., journe'e, salaire. Ex. : isda tajernant, il a

son salaire pay^ (il ne travaifle pas gratuitement).

tajerrart et tajerrat, pi. tij-rin et tij-rain, subs., roue, roulette, poulie.

tajittbuf
,
pi. cdll.jiH-but, subs., un coquelicot (fleur ou plante).

tajilbant, pi. coll. jilban, subs., pois, petits pois. Especes : tajilbant
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tarqaqt, sorte de vesce comestible; - lajelbanl UtncUesit, les petit*

pois.

tajirra j pi. tijirrauin, subs., caiiie.

tajlalelt, pi. tijiaUin, subs., burette.

tajlit,* pi. tij-din, subs., peau fine, epiderme.

tajma&t, pi. tijmuid, assemblee deliberative , conseil dti village, tenue

du conseil.

tajm&it, corame le precedent.

tajmilt, pi. lij-lin, subs., bienfait, service rendu, bienveillance. Expr.

:

tajmilt-tic a Rebbi! (C'est) grace a votre bonte\ 6 inon Dieu! Merci

mon Dieu ! Graces a Dieu

!

tajnant, pi. tijwnan, subs., petit jardin.

tajujet, p). tij-tin, subs., amande, famandier.

tajurumt, pi. tij-min, subs., gorgee.

taka, sans pi., poussiere de bois, ou dans le ble\ les feves, poussiere en

general. On dit aussi takka.

takafrart , sans pi. , subs. , ce qu'il y a de plus substantiel dans un ali-

ment, la creme du lait, la partie e'paisse d'un potage. Expr. : sdli ta-

kafrart rer imi, faire venir Teau a la bouche.

takajiUt, pi. rife-fin, subs., bouffee.

takartetut, pi. rife-rin, subs., petit echeveau, meche de cheveux.

tak&bet et takdbt, pi. tikdbin, subs., osselet.

tak&burt, pi. tik-rin, subs., cheville du pied.

takbubect, pi. tik-cin, subs., un real (a fr. 5o) [argot].

takburt, pi. tik-rin, subs., loupe (tumeur). -

takbust, pi. tik-sin, subs., bourgeon.

takcaut, pi. tikciuin, subs., ver Blanc.

takeddart, pi. tik-rin, subs., degre', marclie d'escalier.

takenna, pi. tikenniuin, subs., plancber.

takennurt, pi. tik-rin, subs., boulette.

takercet, pi. tik-ciuin, subs., le gras-double (litt. , le petit estomac).

takerciut, pi. tik-ciuin, subs., ventre des animaux, estomac.

takerkera , sans pi. , subs. , le ride des mourants.

taketcaut, pi. tik-ciuin, subs., petit ver, mite.

takikuct, sans pi., subs., picotements, douleurs quon eprouve dans

les engelures ; par der. , engelure.

takka, sans pi., subs., poussiere: voir taka. Ex. : iural rer takka, il

est retourne^ vers la poussiere, il est mort et euterre.

takna , voir takenna.

takruct, pi. tikrucin, subs., ch£ne. Expr. : takruct g-ilf, ch&ie-liege

(litt. , ehe*ne de sanglier).

takrumt, pi. fikermin, subs. , nuque; par ext. , ie dos.

taktabt ,
pi. tik-bin , subs. , livre , livret , quelquefois cahier.

taktunia
,
pi. tik-ninin , subs. , cognassier, coing.
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takuat, pi. tikttatin, subs., trou daus le mur ou dans la maconnerie du

banc ,
pour les petits objets de manage,

takubbanit, pi. tik-niin, subs., compagnie, suite d'un personnage.

takumamt, pi. tik-min, subs., manche d'habit, musehere. On dit aussi

takummet.

takurnennait, sans pi., subs. , espece de figues blanches,

takurt, pi. tikurin, subs., boule, pelote, cocon. Expr. : takurt elqezz ou

takurt lehiud, bobine de fil; - elhtt' s-tekurt , un mur b&ti a la francaise

(pierres et mortier).

takusart, pi. tik-rin, subs. , endroit en pente, descente, penchant dune
colline.

takuzint et takuzit, pi. tikuzinin, subs., cuisine,

tala, pi. tiliua, subs., fontaine. On dit aussi taza.

talaba, sans pi. , e'toffe de laine. Ex. : rahba n-telaba , quartier du marche

ou Ton vend des &ofles.

talabilt, pi. tilabilin, subs., billea jouer.

talafsa, pi. uUsiuin, subs., vipere.

talanlunt, sans pi., subs. , mets exquis, bonne chere, en general mets

prepare* avec beaucoup d'huile. On dit aussi talarlurt.

talajurt, pi. coll. talajur, subs., brique cuite.

talalit, pi., til-liuin, subs., naissance.

talarlurt: i° comme talahluht; — a pi. tilerlurin, bourbier.

talast, pi. tilisa et tilas, subs., borne, limite, pierre qui sert de borne,

talazit , sans pi. , subs. , la faim.

taleglizit, sans pi., la langue anglaise.

talenli&t, pi. til-din, subs., un morceau de viande sechee, delard.

talekka , sans pi. , subs. , la mie du pain,

talemmast, pi. til-sin: i° subs., le milieu, le centre, interme'diaire,

entremise;— 2° adj. qui est au milieu. Voir alemmas.

talert, sans pi., subs., argile.

talettat, pi. til-did, subs., le petit doigt.

talezfla, pi. til-Mum, subs., quenouillee.

talezzazt , sans pi. , subs. , osier.

talfaft, sans pi., subs. , sorte d'herbe longue et fine, filasse.

taiga , sans pi. , subs. , paille d'orge.

talian, sans plur., adj. de mauvais aloi; ce mot s'applique quelquefois

aux personnes et constitue une injure. Ex. : surdi talian, un mauvais

sou.

talimant, pi. til-nin, subs., embouchure d'instrument.

talituct, pi. tal-cin, subs., trou de 1'aiguille (corrupt, pour tatitvct).

tallest, pi. tullas , subs. , fiUe (oppose' a garcon) , grande fille non mariee.

tallit, pi. tillitin, subs., moment, un petit moment. Expr. : taUita (taliit

a), ii y a un instant, ces jours derniers.

tallumt
,
pi. til-min , subs. , tamis tres fin.
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talqimt, pi. tiluqmatin, subs., bouchee.

taluant, pi. til-Kin, voir taluiht.

taluft, pi. tilufa, subs., mauvaise fortune, me'saventure, mauvais pas,

danger dans une maladie, chagrin, injure, grossierete\ mauvaise foi.

taluiht, pi. til-Kin, subs., planche, planchette, pelle, tableau d'une

classe. Expr. : taUuKt useggan, obturateur du tuyau qui amene Teau

au moulin.

taluit, sans pi., subs., faiblesse, maladie.

talukkant, pi. til-nin, subs., rabot, varlope.

taluqqat, pi. til-din, subs., pincettes.

tama, pi. timauin, subs., cdte\ voisinage. Ex. : s-tama-u, a c6te' de moi;

expr. : tsama pour s-tama, k cAte'.

tamadazt, pi. tim-zin, subs., marteau, masse en bois.

tamagirt, sans pi., subs., indigestion.

tamahrazt, pi. tim-zin, subs., mesure pour les cereales, moitie
7

de

Yamahraz.

tamajen, sans pi., terme trivial qui signifie la vie, mais languissaute

,

miserable. Ex. : ad-auir tamajen-ik, je vais te tuer.

tamara, sans pi., subs., contrainte, mauvais gre\ Expr. : s-tamara,

de force, a contre-coeur.

tamart, pi. Hmira, subs., barbe. Expr. : tamart n-taMa, objet de mo-
querie.

tamadrit : i° sans pi., subs., la langue egyptienne; — 2° pi. tim-riin,

une femme egyptienne.

tamaut, sans pi., subs., attention, presence d'esprit. Expr. : err tamaut

ou ger tamaut, fais attention (a ce quon dit, ou bien : a ce que in

fais).

tamazgat, pi. tim-tin, subs., 1'agate (on la nomme aussi adrar liamani).

tamazirt, pi. timizar, subs., enclos plants d'arbres.

tamazzagt, pi., subs., mamelle de be^te.

tamdacert, sans pi., subs., bons rapports, soci&e\ Ex. : ak-isaddideg

tamdacert, il te (era disparattre de la socie'te'.

tam&iart, pi. timuidr, subs., honte, humiliation.

tam&ict, sans pi., subs., alimentation, nourriture, subsistance. On dil

aussi tamdhect.

tam&it, sans pi., subs., assemblage, action d'etre ou d'agir ensemble.

tamduait, pi. Um&uaie, subs., solive, poutre.

tamba, sans pi. subs., rimprimerie, impression. Expr. : s-tamba (litt.,

a impression), imprime\ qui est imprime\

tambuarebt, pi. tim-bin, adj. et subs., qui est en ftiite (femme).

tambult, pi. tim-lin, subs., vessie.

tamcact, pi. tim-cin, subs., aine.

tamcatnit, sans pi., subs., agitation, r^volte.

tamcect, comme tamcact.
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tamda, pi. timdiuin, subs., oiseau de proie, chez certains le milau,

chez d'autres la femelle du faucon ou de l'epervier.

tamda, pi. timduinet timdua, subs., mare, efang, reservoir non bati.

Expr. : idum deg tamda, il nage dans une mare (il est en mauvaise

situation).

tamdint, pi. timdinin, subs., ville, nid des fourmis et d'autres iusecles.

tamdit, pi. timdiin, subs., soir, soiree.

tamduazt, pi. tim-zin, subs., balai.

tamecmat, pi. tim-dn, subs., un abricot, Tabricotier.

tameddurt, sans pi., subs., vie, existence,

tamegra, pi. timegriuin, subs., moisson.

tamekrust, pi. lim-sin, subs., noeud, specialemeut les deux exlremites

du burnous nouees et passees sur le cou.

tameksart, pi. tim-rin, subs., descente.

tameksaut, pi. tim-uin, subs., bergere.

tamellaht, pi. tim-fUn, subs., saline.

tamellalt, pi. tim-lin, subs., oeuf, espece de figues blancbes. Ge mot a

aussi un sens de'tourn^; le pi. timellalin d&igne les vessigons, les mo-
lettes du cbeval.

tamemmait, sans pi., subs., absinthe (plante).

tamemt et tament, sans pi. , subs. , mid.

tamendilt, pi. tim-lin, subs., chMe qui descend jusquaux pieds.

tameqlalt, pi. tim-lin, subs., luette.

tamerbut, sans pi., subs., plante coniferejunipei'eoxycediais.

tamerniut, pi. tim-niuin, subs., pivot,

tamersiut, sans plur., subs., repos.

tamerreft, pi. tim-Jin, subs., cuiller.

tamefrust, pi. titnefras et tim-sin, subs., bouture de tiguier en pepi-

niere.

tamesgunt, pi. tim-nin, subs., boucle d'oreille.

tamessaut, sans pi., subs., fenouil.

tamestert, pi. tim-rin, subs., regie a tracer,

tamellaht, pi. tim-Kin, subs., balai.

tamednu&t, pi. lim-din, subs., image peinte on dessinee.

tamezdurt, pi. tim-rin, subs., habitation, lieu de residence. Expr. :

attain temezdurt, la maison d'habitation,

tamgeri, pi. titnegraU, subs., cou, gorge, assassinat, vengeance par

Tassassinat, peine capitale. Ex. : itualas di tamgerf, il est digue de la

peine de mort.

tamhaddit, pi. tim-, subs., plante qui sert de borne a un champ,

tamhajubt, pi. tim-Un, subs., femme ou fille qui ne sort pas.

tamhart, pi. tim-rin, subs., coquille demollusque.

tamilla, pi. limilliuin, subs., colombe.

tamlint, pi. tim-hin, subs., feuille du cactus, semelle de soldier.
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tamnafelt, pi. tim-fal, subs., inondation, delwrdemenl.

tamnat, pi. tim-tin, subs., c6te\ parti. Ex. : seher di tamnat, attirer a

(son) parti.

tamquccet, pi. timquetin, subs., bonboune, dame-jeanne.

tamqunt, pi. tim-nin, subs., bouquet.

tamrab&it, pi. tim-din, subs., cadre, eucadrement.

tamrabet : i° pi. tim-Hin, voir amrabui; — a° sans pi., sorte de poiret

la m£me que tadelkUt et tasekkurit.

tamruant, pi. tim-Hin, subs., eventaii.

tamfara, pi. timefriuin, subs., noce, grand festin.

tamfarsit, sans pi. usite\ subs., contrat par lequel un proprie^taire

donne son terrain a planter, moyennant partage au bout aim certain

temps.

tamrart : i° pi. timfarin, subs., vieille femme; — 2° sans pi., sorte

de scabieuse.

tamrelleqt, pi. tim-qin, subs., position difficile, grand embarras, si-

tuation sans issue. Expr. : ikcem timrelleqin, il s'est jete
7

dans des em-

barras inextricables.

tamrilt, pi. timrillin, subs., defense de sanglier.

tamsalt : i° sans pi., subs., la poterie; — 2° pi. timsalin, subs.,

question ,
proverbe , histoire.

tams&ddit (taula), sans pi., adj., qui vient tous les deux jours

(fievre).

tams&raqt, pi. tim-qin, subs., devinette.

tamsefrut, pi. timsejra, subs., devinette.

tamset, pi. tim-din, subs., meule a aiguiser.

tamtunt, sans pi., subs., pain leve'. Expr. : irs nelemtiwt, levain.

tamfallit et tamtditit (taula), sans pi, tierce (fievre).

tamfilt, pi. timtilin, subs., comparaison, allegoric

tamtuala , sans pi. , subs. , alaterne , filaria a fleurs e'troites.

tamfut, pi. tilauin, subs., femme mariee et, par extension, femme en

general.

tamtant et tamtalt, subs., la mort, les deruiers instants.

tamugni , sans pi. , subs. , repos , sieste , sommeil.

tamuli , sans pi. , subs. , indication , avis , direction donnee.

tamumu
,
pi. tamumuin , subs.

,
pupille de Tcei!.

tamummuct, pi. tim-cin, subs., comme le pre'ce<lent.

tamurt, pi. timura, subs., pays, contre'e, piece de terre. Ex. : tamurl

leqbail, la Kabylie; - irir temurt-is, j'ai vu son champ.

tamurli, sans pi., subs., vue, aspect, panorama.

tamusni , sans pi. , subs. , connaissance , science acquise.

tamuzunt, pi. tim-nin, subs., piece de dix centimes.

tamzabit : i° sans pi., subs., le dialecte mzabite; — 2° pi. tim-iin,

femme du Mzab.
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306 tamzert — taqadollt

tamzert, pi. timzrin, subs., pinceau. Expr. : tamzert b-uslar, pinceau

de peintre en batiment.

tamzuait, pi. timzuain, subs., baguette pour baftre la laine.

tamziant, pi. tim-nin : i° adj., petite, jeune; — a° subs., fusil.

tana!a , sans pi. , subs. , repos , sommeil.

tanafagt, pi. tin-gin, subs., cerf-volant.

jtanalia , sans pi. , subs. , audace , hardiesse.

tanajult, pi. tin-lin, subs., femme qui ne sort pas.

tanalit, sans pi., subs., naissance.

tanalt, sans pi., subs., collation, casse-croute. Expr. : etc tanatt, col-

lationner, gouter.

tanaqelt, sans pi., subs., le gouter (repas).

tanatt'aft, sans pi., subs., labour et ensemencement d'un terrain

moyennant les deux tiers ou les trois quarts de la recolte.

tanaurt, pi. tin-rin, subs., cabestan, treuil, ruse.

tancirt, pi. tincirin, subs., planchetravaillee, rabotee.

taneccart, sans pi., subs. , mousse de la laine travaillee et cardee.

tanefHa, sans pi., subs., orgueil, fierte\

tanefsit, sans pi., subs., colere, ardeur, passion.

anegmart, pi. tin-rin, subs., filet de pe"che.

anejdamt n-elliit, sans pi., subs., le gecko.

tane&fa, pi. taneifiuin, subs., mo i tie, milieu. Ex. : ar taneifa b-ubrid,

jusqu'au milieu du chemin ; - taneifa g-id, minuit.

tanezduft, pi. tin-rin, subs., demeure, habitation; voir tamezduf*

tanesfit, pi. tin-fiin, subs., petite jarre.

tanhizt, pi. tin-zin, subs., levier, barre a mine.

tanhiaft, sans pi., subs., affection particuliere , preference, partiality.

tanHelt, pi. tineUin, subs., palmier.

tanica, pi. tinicuin, subs., silex, pierre a ftisil.

tanicait, pi. tinicaiin, subs., bequille.

tanqelt, pi. tinqeliin, subs., botte de legumes.

tanqit, pi. tinqiin, subs., un point. On dit aussi tinqit.

tansaut, pi. tin-uin, subs., hospitalite pendant la nuit, bivouac.

tansaft, pi. tin-fin, subs., partage en deux parties, moitie\

tantalt, pi. tintelin, subs., enterrement.

tantelimt, pi. tin-min, subs., femelle qui n'a pas produit

tanumi , sans pi. , subs. , habitude contracted.

tanuqa, sans pi. usite\ assassinat, vengeance.

tanuqqaf, pi. tin-din, subs., petites pinces en acier pour epiler, pin-

cettes.

taqa&t : i° sans pi., subs., le sol; — 3° pi. tiqadlin, le sol d'un ap-

partement, pavement.

taqabect, pi. tiqubac, subs., hachette.

taqadollt, pi. tiqaduhin, subs., assiette, petit plat (B.J.).
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taqardast, pi. Hr-sin, subs., fiisee, petard (B. M.), cartouche de

fusil,

taqaret, pi. tiq-tin, subs., coup de pied, made,

taqarrabt, pi. tiq-bin, subs., confre'rie.

taqarract, pi. tiq<in, subs., roseau fendu a une extremity et dout on

se sert pour cueillir les figues de Barbarie , piege.

taqarruit, pi. tiq-uiin, voir aqarru. Ex. : taqarruit enndtna, tas de

gerbes.

taqarumt, pi. tiq-min, subs., cep de vigne.

taqarurt, pi. tiq-rin, subs., fiole, petite bouteille, petite bosse.

taqbailit : i° pi. tiq-liin, adj. et subs., femme ou fille kabyle, femme
du peuple (oppos^ a tamrabut, femme ou fille de marabout); —
a* sans pi. , le dialecte kabyle.

taqbilt, pi. tiq-lin, subs., tribu, confederation,

taqbuct, pi. tiq-cin, subs., cruchon, creuset.

taqcabit, pi. tiq-biin, subs., veste en laine a capuchon, caban.

taqcamtet taqjamt, pi. tiq-min, subs., plaisanterie , calembour.

taqcict, pi. tuf-cin, subs., petite fille, jeune fille.

taqcir, voir cqadr.

taqcualt, pi. tiq-lin, subs., petit panier ou corbeille a main,

taqdurt, pi. tiq-rin, subs., marmite.

taqddit, pi. tiq-din, subs., troupeau; coll. tiquddie, le betail, les trou-

peaux.

taqebbuit, pi, tiq-uiin, subs., bouton de fleur, etc.

taqecbut, pi. tiq-din, subs., gigot (pour taqeibut).

taqecpal, pi. tiq-din, subs., morceau de bois fendu pour ie feu.

taqeclalt, pi. tiq-lin, comme le precedent,

taqefsa, pi. tiqsiuin, subs., petite bolte, tabatiere.

taqell&t, pi. tiq-din, subs., filet, lacet, ruse. Ex. : uqetn taqelldt i-ua-

bdd, jouer un tour a cpielqu'un.

taqenfui, pi. tiq-din, subs., plume d'oiseau.

taqerrabt, pi. tiq-bin, subs., mausole'e.

taqeruit, pi. tiq-uiin, subs., mesure pour les cereales (5o litres

chez les Iloulen Umalou; ailleurs il a une valeur differente); voir

aqerui.

taqeibut, pi. tiq-din, subs., gigot.

taqettit: i° pi. tiq-din, subs., morceau de viande s^chee et salee; —
2* employe

7

comme collectif , sans pi.

taqettaft, sans pi., s., eau passee k travers la cendre pour la lessive.

taqfilt, pi. tiqfilin, subs., petite pierre nouee dans le bord de I'e'tofFe

et qui sert de bouton; par der., bouton d'habit.

taqirurt, pi. tiqarurin, subs., fiole, petit flacon.

taqjart, pi. tiq-rin, subs., jambe, pied de table, etc.; voir aqjar.

taqlalabt, sans pi., subs., e'touffement, congestion, apoplexie.

%
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taqlalt, pi. tiq-tin, subs., iuette.

taqlat, pi. tiq-din, subs., collier, lien pour les Wtes.

taqli&t, pi. tiq-tin, subs., chateau fort.

taqlilt, pi. tiq-tin, subs., cruche.

taqnuct, pi. tiq-cin, subs., petite charge de ble\ niesure pour les c^-

re'ales (10 litres).

taqrart, pi. tiq-rin, subs., agglomeration d'une dizaiue de maisons.

taqr&t, pi. tiq-tin, subs., bouteille, flacon.

taqdit, pi. tiq-tin, subs., histoire, r&it (surtout en vers), fable,

taqdult, pi. Uqielin, subs., assiette, Quelle, plateau de la balance,

grande tasse (B. I.).

taqubbat, pi. tiq-tin, subs., dome, monument eleve' sur la tornbe

d'un personnage marquant.

taqubb&t, pi. tiq-tin, subs., alouette.

taqucact, pi. tiqucac, subs. , jointure des doigts.

taquccit, pi. tiquciaf, subs., fagot de bois sec.

taqudart, pi. tiq-rin, subs., petit troupeau.

taqufet, pi. tiq-tin, subs,, cabas, petit couffin dans lequel on met les

olives sous le pressoir, cortege d'une mariee.

taquqt, pi. tiquqtin, subs., ecrou.

taqurrabt, pi. tiq-bin, subs., giberne, gibeciere.

taqurr&t, pi. tiq-tin, subs., croc-en-jambe.

tara, pi. tiriua, subs., vigne en treille, crossette de vigne.

tarabuzt, pi. tir-zin, subs., soufflet pour le feu.

taraja, pi. -at, subs., degre\ marche d'escalier, grade,

tarakna, pi. tiraknuin, subs., tapis riche, tres epais.

tarbabt, pi. tir-bin, subs., jeu de plusieurs instruments reunis.

tarbait, pi. tirbdin, subs., sorte de petite jarre.

tarb&t, pi. tirbad, subs., groupe, troupe, choeur de musiciens, les

hommes de corvee ,
garnison , troupe de perdrix.

tarb&t, pi. tirbad, subs., le quart,

tarbibt, pi. tirbibin, voir arbib.

tarbibt, pi. tirbibin, subs., le lobe de Toreille.

tarbuabt, pi. tirRin, subs., e'ventail, chasse-mouches.

tarbut, pi. tirbuin et tirba, subs., un plat, grande ecuelle.

tarcaqt, pi. tir-qin, subs., un pieu.

tarda, sans pi., subs., proprete\ lavage,

tardast, pi. turdas, subs., empan.

tarebga , sans pi. , subs. , Education , elevage , formation,

tareddant, pi. tir-nin, subs., cabestan, conscience de foret, de vile-

brequin.

taredrimt, pi. tir-min, subs., nierisier, cerisier, une cerise.

tareKsa, pi. tir-siuin, subs. , fente dans le sol par suite de la chaleur,

gercure.
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taremmant, pi. tir-nin, subs., une grenade, le grenadier, la bofte

d'un cadenas. Expr. : taremmant g-iddatm , plante, poeonia Russi.

tarerlit, pi. tirrulin, subs., champignon,

tarettast, sans pi., subs., sorte de fougere, osmunda regalis.

targa, pi. tirgua, subs., ruisseau, rigole.

targit, pi. tirga, subs., reve, reverie, fausse imagination; le pi. a

aussi le sens du sing,

tarttalit, pi. tir-liin, subs., petit panier en roseau.

tarialt, pi. terialin, subs., real (valeur, 2 fr. 5o).

tarigla, pi. tiregUuin, subs., montant du metier a tisser.

tarittant, sans pi., subs., myrthe.

tariH et tarih, pi. tuarxh, tuari%, subs., date, epoque de'termine'e ; ie

pi. tuarih s'emploie pour designer rhistoire.

tarikt, pi. tirika, subs., seile de cheval. Expr. : &-ethela tarikt-iu, que

Dieu me renverse de cheval si . .

.

tarirast, pi. ftr-sw, subs., sorte d'ail sauvage qui a la forme du poi-

reau, poireau (B. F.).

tarka , sans pi. , subs. , contagion , peste , putrefaction.

tarkabt, pi. tir~bin, subs., degre*, marche d'escalier, echelon, cran.

tarkit, pi., subs., marque des pas sur le sol.

tarkizt, pi. tirkizin, subs., crosse de fusil, pieu.

tarkuct, sans pi., subs., puree,

tarma
,
pi. tirmiuin, subs. , branches de mures , de vigne , etc. , long ra-

meau.

tarnast, pi. tir-sin, subs., sorte d'ail sauvage ressemblant au poireau.,

poireau. On dit aussi tarirast.

tarqamt, pi. tir-men, subs., poincon.

tarselt, sans pi., subs., le laurier-sauce.

tarua, pi. tiriuin, subs., lignee, descendance.

tarubia , sans pi. , subs.
,
garance.

taruggat et tarugttat', pi. tir-ftin, subs., ceinturon ou courroie en cuir

taruillt, pi. tir-Kuin, voir atarKuit.

taruka, pi. tir-kiuin, subs., quenouille.

tarumit : i° pi. tir-iin, subs., une femme chrt&enne, une Francaise,

une Europeenne; — 2 sans pi., la langue francaise, une langue

europeenne.

tarurit, sans pi., subs., reciprocity.

tarusi, sans pi., action de descendre, de poser par terre, de se pose

(oiseau), de cesser.

taruzi , sans pi. , subs. , interruption , intervalle.

tarza, pi. tirzua, subs., gne*pier. Expr. compl. : tarza b-uarzen.

tarzazt, pi. tir-zin, subs., le merle bleu.

tarzeft, pi. tirezfiuin et tirzaf, subs., cadeau que fait un parent a la

famille qu'il visite.
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taralat, pi. tirulad, subs., petit tains, banc en terre devant ia maison,

f»ile de monnaie.

allait, pi. tiriin, subs., cafetiere, bouiiloire.

tarallit, pi. tifallin, subs., jument.

taranimt : i° pi. coll. tirunam, subs., roseau, canon de fusil, sorte

de figue blanche; — pi. tiranimin, nom d'unite' ou de nombre, ie

figuier qui le porte , le fruit de ce nom.

tarafact, pi. tir-cin, subs., petit caillou.

tararma, pi. tirmuin, subs., compensation,

tarart, sans pi., subs., secheresse, durete\ impuissance de mouve-
ment, ankylose. Ex. : tarart b-ugsum, crampe; - tafart tasa, fennel
de caractere; - tarart b-ul, durete' de coeur; - tarart ufus, avarice,

tarat, pi. tirten et Hretten, subs., chevre.

tarausa, pi. Ur-siuin, subs., une chose, un objet quelconque, quelque

chose, chose empruntee ou donnee en cadeau.

tardiut, voir tareddiut

tareddiut, pi. tiariUuin, subs., cardon.

tarenjurt, pi. tir-rin, subs., nez aquilin.

tarennant, sans pi., subs., bouderie, esprit de contradiction,

tafezzuit, pi. tir-uiin, subs., champ pres d'une riviere,

tariract, sans pi., subs., sorte de plante.

tarlaft, pi. tirlajin, subs., fourreau de sabre,

tarlilt, pi. tirlilat, subs., veste.

tarlit, sans pi., subs., sorte de figues blanches, figuier qui porte cette

espece.

tafma
,
pi. , subs. , cuisse ,

gigot de derriere

tarrart, pi. tirrarin, subs., grand sac.

tarrast, pi. tir-sin, subs., ruche d'abeilles.

tarratin, sans pi., subs., cris de joie des femmes (pour a&rrat).

tarrift, pi. tir-foi, subs., galette a Thuile, couche (de peinture, etc.).

tarrut, pi. Hrurdin, subs., epaule, gigot de devant, creux de Tais-

taruct : i° pi., subs., gosier, gorge; — 2° sans pi., voix, organe.

Ex. : s-uain Ulan di teruct-is, de toute la force de ses poumons.

Expr. : dgged s-taruet, s'egosiller.

tarullit, pi. tir-iin, subs., musette, sacoche.

tarulmit, sans pi., subs., la race ovine.

tarumdet, pi. tifumdin, subs., pince.

tarurast, voir tarrast.

tafurfat, pi. tir-tin, subs., grenier, e'tage sup^rieur.

taruri , sans pi. , subs.
,
galop de cheval , courses,

tarzalt, pi. tir-lin, subs., gazelle,

tarzut : i° pi., subs., champ situ^ dans une riviere; — 9° sans pi.,

silence (argot).
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tasa, sans pi., subs., foie, courage, vigueur. Ex. : sqad tasa, raffermir

le courage; - sqe& tasa, s'en donner k coeur joie.

tasaft, pi. tisaftin, subs., che*ne vert,

tasalelt, pi. tisulal, subs., e'tai, pieu.

tasarut, pi. tisura, subs., clef, serrure (I. A.).

tasaunt, pi. tisaunin, subs., uue monte'e.

tas&qit (tusut), sans pi., subs., coqueluche.

tasbaUrut, pi. tisbuHra et tisbaruhttn, subs., eventail.

tasbaniult : i° pi. tis-lin, subs., femme espagnole; — a° sans pi.,

la langue espagnole.

tasbiU
, pi. -at, subs. , chapelet musulman.

tasbikt, pi. tis-kin, subs., lingot.

tasda, pi. tisduin, subs., lionne.

tasdarit, pi. tisduraie, subs., abri.

tasdelt, pi. tis-tin, subs., gobelet.

tasebbalt, pi. tis-lin, subs., grande cruche pour 1'eau, endroit propre

k un jeu (Louies, billes, dames, etc.).

taseddart, pi. tis-rin, subs., chaise et en general tout ce qu'on em-
ploie pour s'asseoir, descente d'un terrain,

taseglut, pi. rare tis-din, vol de viande, d'une beHe tuee.

tasekkart, pi. tis-rin, subs., loquet vertical d'une porte.

tasekkurit, sans pi., subs., espece de poire (la me*me que tadellesi

et tamrabef).

taseksut, pi. tis-uin, subs., marmite pour faire le couscous, cruche

pour Fhuile.

taselbaUt, pi. tis-Uin, subs., anguille.

taselluft, pi. tis-jin, subs., insecte qui s'attache aux Mtes (che-

vaux, etc.).

taselmemmait
,
pi. tis-tnaiin, subs., gland sous la gorge des chevres.

tasemmamt, pi. tisimin, subs., caille.

tasemset, pi. tis-tin, subs., meule a aiguiser.

tasemt, sans pi., subs., graisse.

tasennant : i° pi. tis-nin, petite epine; — a° sans pi., tasemmnl w-

tcksaint, plante ombellifere , carum spinosum.

tasennart, pi. tis-rin, subs., hamecon, ligne a p^cher.

tasenfit, pi. coll. send, subs., ies premieres figues fralches.

tasett&cit, pi. tis-cdie, subs., mesure, 36* partie de la terrisa.

tasfenjet, pi. tis-tin, subs., g&teau a Fhuile.

tasfift, pi. tis-jin, subs., ruban, ceinture bariolee.

tasga
,
pi. tisguin, subs. , coin ou mur d'un appartement oppose

7

a la

porte.

tasgult, pi. tis-lin, subs., une pleine main,

tasgumt, pi. tis-min, subs., occiput,

tasigurt, pi. tisigrn, subs., Ies debris, les restes d'un repas.
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tasilt, pi. tisiluin, subs., cruche.

taskera , sans pi. , subs.
,
plante cinarocephale , echinops spinosus.

taskuart, pi. tis-rin, subs., verrou vertical dune porte; corame ta-

sekkart.

taskurt, pi. tiskurin et Hskerin, subs., fperdrix. Expr. : taskttrt n-el-

hind, subs., pintade.

taslent, pi. tiselnin, subs., fre"ne.

tasmerdast, pi. tis-sin, subs., piege qui e'touffe TanimaL
tasmira

,
pi. -at, subs.

,
pain a cacheter.

tasmirt, pi. tis-rin, subs., fer de cheval.

tasmudi, sans pi., subs., fraicheur.

tasmardact, pi. Hs-cin, subs., percbe pour cueillir les figues de Bar-

baric

tasnajt, pi. tis-jin, subs., panier, corbeille.

tasqart, voir tasfart

tasreft, pi. tis-tin, subs., excavation, cave, silo.

tasfart, pi. Hs-rin, subs., morceau de bois sec, morceau de bois en

general , branchette dont on se sert pour tirer au sort les parts de

viande les jours de timecret; d'ou : part de viande echue a chacun: le

sort. Le pi. tsirarin de*signe les branchettes enduites de glu dont on

se sert pour prendre les e'tourneaux. Expr. : nut tasrart, tirer au sort,

a la courte paille.

tassara, pi. tassariuin, subs., latte, chevron, poutre.

tastaut, pi. tis-uin, subs., pantalon arabe.

tasu&it, pi. tisudin, subs., un moment, un instant, le moment precis.

Le pi. tisudin employe* adverb. : de temps en temps. Ex. : tdddn

hra ne tesudit, il se passa un bon moment; - tasudit enni deg ii-t-te-

buid, au moment m&ne oil tu me Tas apporte*; - fara ne-tusdit, un

petit instant.

tasnket, pi. tis-tin, subs., grappillon.

tasulla , sans pi. , subs. , sainfoin.

tasnmta
,
pi. , subs. , literie,

tasnsmi , sans pi. , subs. , silence.

tasadift, sans pi., subs., maladie des yeux qui suppurent,

tasebHit, pi. tai-Hiin, subs., le matin, matinee.

tadedrit, pi. Hiedriae, subs., gilet arabe, gilet en general.

tadfait, pi. Hifain, subs., cafetiere.

tadfiUt, pi. Hi-Kiii, subs., fer de cheval ou de muiet.

ta&ui&t, pi. Hs~din, subs., mesure pour les cereales. Especes : taiuitil

n-essuq, 16 doubles-decalitres; tasuidt uzrd, 8 doubles-decalitres.

taduira, pi. -at, subs., figure, image, photographie , illusion.

tata
,
pi. -at , subs. , cameleon.

tataliant, sans pi., subs., la langue italienne.

tatb&t, pi. tatbdHn, subs., poursuite.
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tatcinat, pi. tit-tin, subs., une orange, 1'oranger.

tatituct, pi. tat-cin, subs., petit oeii, petit trou, boutonniere.

tatutet, pi. titutin, subs., une mure, le murier.

tafmint, pi. tithin, subs., mesure pourfhuile.

tafebrit, pi. tii-iin, subs., petite jarre.

tatfant : i° pi. coll. tfaK, pomme, nom d'unit^; — a° nom d'unite\

pi. tit/akin, une pomme, le pommier.

tauackant, pi. tiu-nin, subs., galette de quality superieure.

tauajait, pi. tiu-ain, subs., joue, pommette.

tauant, sans pi., rassasiement, assouvissement, abondance. Expr. :

a-tauant, a discretion,

tauaract, pi. tiu-cin, subs., petit pain de beurre. Ce mot s'emploie

comme terme de tendresse.

tauafit, pi. tiuafin, subs., malbeur, accident, aventure netaste, mau-
vaise fortune. Exci. : a tamritl o malheur! - at aqarru n-tamrit!

homme de malbeur

!

taua&ift, sans pi., subs., sorte de figues blanches,

tauat, m&ne sens que tauant.

taudeft, pi. tiudaf, subs., piece de terre (B. F.).

tauduft, pi. tiurjin, subs., la laine qui est sur le fuseau, paquet de

laine.

taugla, pi. tiu-liuin, subs., fourmiliere. On dit aussi taurga el ta-

bulga.

tauil, sans pi., subs., explication, proce'de', expedient,

taujait et taujjit, pi. tiu-jiin, subs., joue, pommette; comme tauajait.

.tauka, pi. tiukiuin, subs., petit ver, mite,

taukilt (eljamd), sans pi., subs., fee qui est censee chatouiller ses

victimes jusqu'a ce qu'elles en meurent.

taukiut, pi. tiukiuin, subs., dimin. de tauka. Expr. : tiukiut lahrir,

ver a soie.

tauksert, pi. Uksarin, subs., descente, pente d'une montagne.

taula, sans pi., subs., fievre. Especes : (aula mkull b-uas, fievre quo-

tidienne; -b-uas uas, de tous les deux jours; - iamtaltit, de lous les

trois jours; - tamoqrant, fievre quarte ou grande fievre.

taulga, voir taurga.

taulit , subs. , un membre quelconque de la famille.

taulman , sans pi. , subs. , scorsonere.

taumat, pi. tiumatin, subs., g^nisse.

taunist, pi. Hunisin, subs., pendant d'oreille.

taunt, pi. tiaunin, subs., enclume.

tauqqaft, pi. Uu-fin, subs., poupee de tourneur.

taurga, pi. Hu-giuin, subs., fourmiliere; comme taulga el taugla.

taura , sans pi. , subs. , plante cinarocephale , sylibum marianum.

taurar, sans pi. , subs. ,
jaunisse.
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tauriqt, pi. tiurtin, subs., feuille cTarbre ou de papier. On dit aussi

taurqat.

taurmit, pi. iiu-miin, subs., amygdale exterieure.

tausa, pi. tiusiuin, subs., grande fe*te avec tambours et joueurs d'in-

struments; ceux qui y assistant apportent un cadeau en argent,

tautemt, pi. ti-min, subs. , testicule, femelle.

tautzit, pi. tiutla, subs., cheville du pied,

tautuft, pi. tiudfin, subs., sorte de fourmi sans ailes.

tauzit, sans pi., subs., farine moulue grossierement et preparer avec

de la graisse et des oignons.

taza, pi. tiziua, subs., fontaine, comme tala.

tazaiert, pi. tiziuar, subs., sarment, cep de vigne.

tazailt, pi. tizuial, subs. , me'tier a tisser.

tazairt, pi. tiz-rin, subs., cylindre de tamis.

tazant, pi. tizantin, subs., palmier sterile,

tazarist, pi. tizaras, subs., tresse de cheveux a trois cordons,

tazart, sans pi., subs., figues seches.

tazakukt, pi. liz-kin, subs., queue des animaux.

tazarurt, pi. tizurar, subs., nefle, une baie, le ne'flier.

tazbuat', pi. liz-din, subs., musette formee d'une peau de chevreau.

tazdait et tazdit, pi. tizdain, subs., le palmier-dattier.

tazdamt, pi. tiz-mat, subs., bourse, porte-monnaie arabe.

tazdemt, pi. tizdemin, subs., fagot de bois.

tazdut, pi. tizduin, subs., cheville de la fleche de la cbarrue.

tazdera, pi. tiz riuin, subs., collier,

tazebbat, sans pi., subs., habilete\ adresse.

tazedkunt, sans pi., subs., avoine.

tazeggart, tazeguah et tazuggaft : i° sans pi., la rougeole: —
a pi. tiz-rin, une jujube, le jujubier sauvage. Expr. : tazeguah h-

ulrum, plante, genista tricuspidata.

tazegzant, pi. tiz-nin, subs., sorciere, diseuse de bonne aventure.

tazelmat (pi. ti-din, inus.), subs., le c6t^ gauche, gaucherie. Expr. :

burtezelmai, gaucher, maladroit.

tazemmart, pi. (twin, subs., fifire.

tazemmurt, pi. tiz-rin, subs., une olive, folivier*

tazerbit, pi. tizerbiaie, subs., tapis,

tazerbut, pi. tiz-din, subs., toupie.

tazert, comme tazart

tazerzait, sans pi., subs., la petite verole.

tazetma et tazitma, pi. tazetmiuin, courroie du metier de tourneur,

longe qui relie la fleche de la charrue au joug.

tazettuit, pi. tiz-uiin, subs., meche de cheveux du sommet de la U*te.

taziagin, sans pi., subs., ^buUition, de'bordement d'un liquide.

tazibba, pi. -atin, subs., bouclier, cuirasse.
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tazigzaut, sans pL, subs., Tabsinthe (liqueur) [argot].

tazimt, sans pi., subs., clematite.

tazkunt, sans pi., subs., avoine; comme tazedkunt.

tazlagt, pi. Uzrgin, subs., collier.

tazmalt, pi. tiz-lin, reunion de tentes, smala.

tazmert, pi. lizmar, subs., force, puissance, vigueur, pouvoir.

tazqa, pi. tizfauin, subs., maison en pierres, modeste demeure. Expr.

:

ur isdi la tazqa la lehla, ll n'a ni feu, ni lieu (lift. : ni maisonnette,

ni champ).

tazrart, pi. tit-tin, subs., sorte de figne blanche, Tarbre qui donne

ce fruit.

tazr&t, pi. tizrdin, subs., sac de semeur.

tazruli , sans pi. , subs. , chaleur, inflammation , fievre dans une plaie.

tazt'a, pi. tibauin, subs., petite branche, branche de'tachee, avec ses

feuilles, employee comme eventail.

tazuara, adv., d'abord, en premier lieu, prealablement.

tazubait, pi. tiz~ain, subs., sapin. On dit aussi tazumbait.

tazulirt et tazuliht, pi. tiz-rin ou -hin, egout

tazult, sans pi., subs., galene, fard pour les paupieres. Expr. : tazult

g-iger, le charbon de Torge, gueule-de-lion (fleur).

tazzelt
,
pi. tuzzal, subs. , coin pour fendre le bois.

tazzert, pi. tuzzar, subs., fourche.

tazibant, pi. til-nin, subs., lente, oeuf de pou.

tazit, sans pi., subs., poids dun objet. Expr. : s-talit, lourdement.

taacurt, sans pi., subs., la ftte du ioe
jour du mois de moHarrem.

tftb , sans pi. , subs. , chouette-hulotte.

tdbga, pi. -at, subs., charge d'une b&e de somme, charge, obliga-

tion penible, servitude. Expr. : bu-tdbga, souffre-douleurs , bouc

emissaire.

tacciut, pi. Hdcciuin, subs., cabane, abri dans les champs, guerite.

t&cret, pi. tidcertin, subs., dizaine.

taddist, pi. tid-sin, subs., ventre, e'tat d'une femme enceinte.

t&dilt, pi. tiddilin, subs., petit panier en olivier ou en osier, un des

cAte's du tellis.

t&int, pi., subs., petite source.

t&jeb, verbe, e*tre e'tonne', surpris; avec la prep, deg, $tre en admira-

tion devant . .
.

, &re e'tonne* de . . . ; hab. tdjjtb.

takkuazt, pi. tiikkuazinet tiduzin, subs., baton, bequille. Expr. : tdk-

kuazt g-ilni, lisse mobile du me'tier a tisser.

t&lluqt, pi. tid-qin, subs., boucle d'oreille.

t&lumt, pi. Hdlumin, subs., cancans; le sing, est peu employ^.

tama , sans pi. , subs. , graine de figue.

t&mmalt, pi. tid-lin, subs., culture d'un terrain moyennant les deux

tiers, ou environ, de la recolte.
j
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t&mmant, pi. tidrnin, subs., le rouge-queue.

t&mriut, pi. tid-ttin, subs., sorte de figues blanches, le figuier de

cette espece.

t&qait, pi. tidqain, subs., un grain, pilule, nom d'unite' pour les

menus objets ou les graines qui sont du feminin. Ex. : idqait tijilban ,

un seul pois.

taqumt, pi. tia-min, subs., charge, poids, fardeau, personne impor-

tune. Expr. : sdu taqumt, avoir sur les bras.

tarabt ; i° pi. tidrbin, subs., femme arabe; — 9° sans pi., la langue

arabe.

tarict, pi. tid-cin, subs., grenier au-dessus de Tecurie, ou adaimn;

brancard pour les morts.

thrift, sans pi. usite\ subs., les gens de la connaissance, du voisinage,

du quartier.

t&rist, pi. tidrisin, subs., plant ou haie de cactus,

t&rust, pi. tid-sin, subs., tertre.

t&ssast, pi. tid-sin, subs., la garde, faction, poste de gardiens.

t&sabt, pi. tid-bin, subs., bandeau, diademe.

ta&furt, pi. tiaWin, subs., cheville du pied,

taffart, sans pi., subs., parfiims, drogues.

t&uc, verbe, crier avec colere, brailler; hab. tduic, nom d'act. atduic.

t&zber, verbe, faire le fier, porter la tdte haute; hab. tdzbir.

t&zult, voir dzel.

tear, verbe, toe plein, rempli, remplir, remettre la terre dans un

trou; parf. itcur, nom d'act. atcari et tutcarin, hab. tatoar.

tcebrit, pi. -din, subs., grand plat pour les couscous.

tcibbib, sans pi., subs., huppe (oiseau). On dit aussi tebbib et itcibib.

tculleU, verbe, ^tre pale, livide, se morfondre, &re morfondu; hab.

tcullih.

tcutcu (w-M = <H)), verbe, glousser, piailler (volatile), siffler (balle):

parf. icutcu, hab. tcuutcuu, deV. itcutcu, pi. iiruen (itcuutcuu B. M.),

petit poulet, jeune coq maigrelet et sans valeur (de la aussi mutcatcu,

Jetit enfant, en sabir).

&, verbe, suivre, poursuivre; hab. tebbd, 3
e forme arabe iabd; voir

ce mot.

tebbib, sans pi., subs., la huppe (oiseau).

tebrek, sans pi., subs., le noir (couleur).

tebruri , sans pi. , subs. , la grele.

tecnif, sans pi., subs., grimaces,

tect, sans pi., subs., le ch&ie a feuilles de marronnier.

tedkir, sans pi., chant, hymne (se dit pour les chants des societe* de

khouans et autres), souvenance, souvenir.

teddaa , sans pi. , subs. , obeissance.

teffatia, pi. -at, subs., pomme. Cette forme n'est pas employee seule,
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on se sert de la forme kabyle tatfafit; mais on la retrolive dans lef-

faKa g-iddaun (litt, pomme des singes), sorte de cerise sauvage.

tefses, sans pL, subs., legerete\ digestibilite'. Expr. : tefses uqerrit,

acuity de 1'esprit.

teftef , verbe, bricoler, brocher; hab. stefief.

teglelli, verbe, perdre connaissance ; hab. teglellaic, voir mlelli.

tegun, verbe, manger (argot); parf. itgan.

tejer, verbe, fairele commerce; hab. tejar, nom d'act. tijara el tjara,

commerce; tajer et tejjar, commercant, marchand.

tejra, pi. tjur, subs., arbre.

teki, verbe, s'accouder; parf. itka (i
n

pers. tfcir), hab. tckaiv. On dit

habituellement etteki.

telef , verbe, rejeter, chasser, laisser aller; hab. telle/.

tellemziuer, sans pi. , subs. , sorte de resecta.

tellis, pi. tkles, subs., grand panier double pour poller a dos de

mulet. Expr.. : bu-tellis, cauchemar.

telma, sans pi., subs., plante chicoracee, geropogon glabrum.

telmid, pi. tlamid, subs., disciple, sectateur, adepte.

telruri, verbe, secouer les oreilles en refiisant d'avancer (ane); par

der., faire des difficulty
;
parf. itelrura, nom d'act. atelruri, hab. tel-

ruraie. Expr. : s-utelruri, en maugreant, avec difficult^,

temba
,
pi. -at , subs.

, grosse levre.

temrur (u = d), sans pi., subs., taille, grandeur, accroissement. Expr.

:

s-temrur Idmr, par rang d'age.

terc, sans pi., subs., plante conifere, taxus baccata.

terdar, sans pi. , subs. , bitartrate de potasse.

terek, verbe, frapper, maltraiter, tourmenter: hab. terrek, nom d'act.

atrak et terk.

teriel, pi. terial, subs., fee.

terjem, verbe, traduire, interpreter ; nom d'act. terjema, hab. terjim,

der. terjeman, interprete. Ex. : ur netutuarjem ara, intraduisible.

terk, sans pi. usite\ subs., bastonnade.

tern, pi. tran, subs., bagnette en acier pour aleser les canons de fusil.

tesel, verbe, questionner, interroger; parf. itsel, nom d'act. msala, hab.

tetsel.

te&fa, sans pi., subs., nettete\ purete\ chastete'.

tertib , sans pi. , subs. , ordre , arrangement,

terzeg , sans pi. , subs. , aigreur, amertume.

te&fia , sans pi. , ure'trite.

tezfer, sans pi. , subs. , fadeur.

tUiia
,
pi. -at , subs. , compliment,

tllila
,
pi. -at, subs. , ruse,

tiafert, sans pi., subs., eglantier.

ti&iqert, pi. tidiqar, adj. et subs., sterile ^femme).
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tiauzin
,
pi. de tdkkuazt, voir ce mot.

tiauzra , sans pi. , subs. , ce'libat.

tibairt, subs., chamelle; le masc. bdir n'est pas usite\

tibekbakin, subs, pi., sans sing, usite, plante, umbilicus horizon-

talis.

tibellefdelt, voir le suivant.

tiberdefelt, pi. lib-lin, subs., caille.

tibergent, pi. tibergan, subs., hutte pour remiser la paille.

tiberdekak, subs, pi., sans sing, usite' , sorte de petits pois sauvages

minuscules.

tibernint, pi. tib-nin, subs., toupie, mine creusee pour faire sauter

un rocher, robinet, tournevis.

tibiut, sans pi., plante, ficaria calthasfolia.

tibizizizt et libililit, pi. lib-lin, subs., petit filet d'eau, de'bit tres

faible d'une fontaine.

tibselt, pi. tibeilin, subs., un seul oignon, une gousse d'aii.

tibuadnanin , sans sing. , subs. , sorte de raisins blancs.

tibuididin , sans sing. , subs. , sorte de raisins blancs.

ticcert, sans pi., subs., ail.

ticcet, pi. -ciuin, subs., petite corne. Expr. : ticcet n-elbarud, poire a

poudre; - ticcet ne-cemma (ou n-eccema), tabatiere faite d'une corne.

ticelbet, pi. -biuin, subs., cocon, chrysalide.

ticemlilt, pi. tic-lin, subs., corvee pour les travaux communaux.

ticencunin , subs. pi. , castagnettes.

ticerket, pi. tic-tin, subs., lacet, piege a lacet.

ticerribt, pi. tic-bin, subs., gorgee.

ticert, pi. ticerin, subs., chicot.

ticet, comme ticcet.

ticict ; i° sans pi., subs., bouse de vache; — a° pi. ticicin, nom
d'unit^. Expr. tirict-eldid , bouse de vache fralche pe'trie avec le sang

du mouton tue* le jour de la grande ftte {did elhebir) et qui sert de

remede.

ticiret, pi. ticirin, subs., balle en peau ou en caoutchouc pour le jeu.

tickert, pi. tic-rin, subs., chicot (pour ticert).

ticki, conj., lorsque, au moment que. . ., pendant que. . . Expr. :

ar ticki, a Tinstant.

tickimt, pi. tic-min, subs., licol de cheval, de mulet.

tickirt, pi. tic-rin, subs., ch&ie cultive', voir ickir.

ticret, pi. ticrad, subs., tatouage.

ticuma , sans pi. , subs. , mechancet^ , mauvais augure , duret^.

ticutna, sans pi., subs., cabale, rebellion, mauvais esprit

tidak, pi. de tinna, voir ce mot.

tiddest, pi. tiddas, subs., de' a jouer, pion; le pi. tiddas desigue le

jeu de dames , le jeu d'echecs.
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tiddi, pi. tiddan, subs., trajet, distance.

tidegt, sans pi., subs., lentisque.

tidekkit, pi. tid-kiin, subs., un plat.

tidelle&itin, et tidelleititt, pi. de tadelleiit.

tiderrit, pi. tidriin, subs., ampoule, crevasse dans la peau, aux

mains ou aux pieds.

tidert, pi. tidrin, subs., epi de ble\ Expr. : igr lidrin, b\6 ou orge en

epi et sur pied,

tideruict, sans pi., subs., folie, sottise, insanity.

tidet (tidt), sans pi. : i° subs., ve'rite': — <k° pris adv., en ve'rite'.

tidkent, pi. tideknin, subs., claie en diss,

tidi , sans pi. , subs. , sueur. Expr. : tecttf-ii tidi , je sue.

tidli, pi. iuin, subs., couverture de livre, etc., enveloppe qui pre-

serve.

tidmert, pi. tidmarin, subs., la poitrine, un c6t^ de la poitrine, poi-

trail des animaux. Le pi. masc. idtnaren signifie : la poitrine et les

seins.

tidmimtin
,
pi. de tidmimt, inusite\ subs., aubepine.

tiduert, pi. tiduar, subs., groupe de ruches d'abeilles.

tidzeirin ,
pi. de tadzeirit, subs. , sorte de raisins noirs.

ti&ennin , «dj. etpron. ind. fern, pi. , autres, d'autres, les autres; le

masc. est uidennin.

tiflm&a, subs. pi. coll., les femmes (argot),

tierrist, pi. tierrisin, subs., boucle dans une corde.

tiersi, pi. tiersiuin, subs., noeud. Expr. : tiersi udnqiq, la pomme
d'Adam. R. On dit aussi tierzi.

tifdent, pi. tifidnm, subs., orteil, une gousse d'ail (B. F.).

tifeAsit, pi. tifehsa, subs., crevasse dans la peau, aux mains ou aux

pieds.

tifejfelt, pi. tiffefiin, subs., cosse.

tifenzet, pi. ttf-za, subs., sabot fourchu des vaches, des chevres, etc.,

pied de be'te abattue. On dit aussi tiferzet.

tiferfert, pi. tif-rin, subs., petite cufller (B. I.).

tiferni , sans pi. , subs. , choix.

tiferret, pi. tiferriuiH, subs., narine.

tifert, pi. tiferin, subs., expedition mUitaire.

tiferzet, m&ne sens que lifenzet.

tifest, sans pi., subs., lin, du fil de lin.

tifidli, pi. tifidtiuin, subs., durillon, verrue.

tifillest, pi. tifellas, subs., hirondelle. On dit aussi tijifillest, tifitlUlesl

et tifirliUest Expr. : tifellest irumiien, le martinet,

tifiraqest, pi. tijiraqas, subs., crabe.

tifirest, pi. tijiras, subs., poire.

tifiri, pi. tifiriuin, subs., dartre.
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tifirli, pi. tijirliuin, subs., marque, tache dans la peau.

tifkert (&-*//), subs., creux de restomac; tifkert ibann, iusecte qui ra-

vage les feves a la floraison.

tiirat, sans pi., subs., paix, pacification, Concorde re'tablie.

tifret, pi. tifriuin, comme tiferret.

tiffut, pi. tijraua, subs., te*te d'artichaut et d'autres plantes de la

m&ne famille.

tifuzzel, sans pi., subs. , 1'if.

tigdemt, pi., subs., tambour de basque,

tigdert, pi. tigedrin, subs., epi de ble\

tigdest, pi. tigdas, subs., cosse des pois, salamandre.

tigejdit, pi. ligejda, subs., poteau, specialement poteau qui soutient

le toit d'une maison.

tigeltemt, pi. tig-tarn, subs., Tavant-bras.

tigert, pi. tigerin, subs., petit espace, petit champ. Expr. : ur nuali

tigert, nous n'y voyons goutte.

tiggit, subs., ch&ie-liege.

tigi, voir tagi.

tignut, pi. tignau, subs., ciel, firmament,

tiguilelt et tiguilet, sans pi. , subs. , besoin ,
pauvrete.

tigzirt, pi. tig-rin, subs., ile. •

tigzelt, pi. tigial, subs., rognon.

tihin, pi. tihid, pron. dem., celle-la.

tillabbet, pi. tiU-biin, subs., clou, furoncle. Expr. : tiKabbet Uiber-

kant, le charbon (litt., le furoncle noir).

titiadert et tihdert, pi. tiH-rin, subs., eclat, morceau d^tache, mor-
ceau de pain, morceau d'un fruit, quartier d'un rayon de miel. Ex. :

jemdt tiKderin, ramassez les morceaux.

tinamzin et quelquefois tiKamlil, pi. de UtKamih, iiiusito, vermiceuV.

tillila, pi. -at, subs., ruse. Ex. : bran ad-as-dtlen lihila, ils voulurent a

leur tour lui faire une farce,

tinirkect, pi. -kac, comme le suivant.

tihi£ect, pi. tifitiac, subs., boquet.

tinebbirin, pi. de tihebbirt, inusite\ subs., cancans.

tiller, verbe, se retirer, recider, quitter; parf. itaher, hab. tihhar.

tinerba, pi. de taherbit, subs., brouille, me'sintelligence.

tinmirt, sans pi., subs., mortier pour batir, mauvais proce<le\

tinsi, pi. ulli, subs., brebis.

tiirza , sans pi. , subs. , labour,

tiita, pi. tiitiuin, subs., coup, coups donned ou recus.

tijdert, pi. tijedrin, subs., tronc, souche d'arbre.

tijjeq, pi. tijjaq, subs., cigale.

tijmilt, voir tajmilt.

tijqimt , voir tijrimt.
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tijrelt (e = o), pi. tijerlin, subs., cuiller.

tijujer, pi. tijujar, subs., tache rouge sur la peau, produite par la

chaleur dufeu. Expr. : tijujar g-isri , fumeteire.

tijurrimt, pi. tijmin, subs., gorgee.

tik&bert et tikdburt, pi. tik-rin, subs., cheville du pied.

tikent, pi. tikenin, subs., jumelle, coepouse.

tikersi, pi. Uk-siuin, 6ubs., noeud.

tiket, pi. tikenin, m&ne sens que tikent.

tikfist, pi. tik-sin, subs. , ornement (petite boude) que porte une feninie

lorsqu'elle a un fils.

tikilmut, sans pi., plante aroi'dee, biarum bovei.

tikkuk, pi. itikkuken, subs., coucou (oiseau).

tikli, sans pi. : i° subs., marcbe, distance; — 2° pris adverb. : au
moment de . .

.
, sur le point de.

tikrest, pi. tikras, subs., noeud dans une corde ou une etoffe.

tikufta , subs. pi. , mousse de savon , etc.

tikurda, voir tukerda.

tikurnennain , subs. pi. , sorte de raisins noirs.

tildi (warur), sans pi., subs., tour de reins.

tilemzit, pi. tilrziin, subs., borne d'une tombe.

tileqqadin, pi. de taleqqaf, inusite dans ce sens, pincettes. On dit

aussi tineqqadin.

tilezQit, pi. tilezdiuin et tilez&a, subs., llocon de laine, d'ouate.

tilfaf , subs, pi., laiteron (plante).

tili , sans pi. , subs. , ombre.

tililit, sans pi., un plant de laurier-rose.

tilin , sans pi. , subs. , action d'etre , d'exister.

tilkit, pi. tilkin, subs., pou.

tillict, pi. tillicin, subs., vermine, lente.

tilmect, sans pi., subs., eau noire qui sort des olives avant la fabrica-

tion de Thuile.

tilract, pi. lilrac, subs., petit pendant d'oreille.

tilret, pi. tilratin, subs., m£me sens que le pre'c&leiit.

tilufa
,

pi. de taluft, voir ce mot. Expr. : a-tilufa-k ! malheureux que
tu es!

tilumzit, sans pi., subs., jeunesse.

timaHzemt, pi. timaRzamin, subs., ceiuture, ceinturon.

tim&left, pi. tim-fin, subs., appAt.

tim&mmert, pi. tim-rin, subs., ecole, grand college, seminaire,

zaouia.

timcet, pi. Hmcad, subs., peigne. Expr. timcet udar ou timed udar,

melatarse.

timcuct, pi. tim-cin, subs., omelette.

timduelt, pi. timdualin, subs., tour, rang, tourde rdle.
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timdellelt— timif

timdellelt, pi. titnrlal, subs., chose meprisable, vanity, banalite*.

timecki , voir mecki.

timejja, sans, pi., subs., meuthe a feuilles rondes; pi. fern, de imejji.

timejji, pi. imejjan, voir imejji.

time jrut, pi. timejra, subs., couplet.

timelhaft, pi. tim-fin, subs., habit de femme.

timelli , sans pi. , subs. , le blanc de Toeuf.

timendekrar, subs. pi. , sorte de petits pois sauvages , minuscules.

timendefirt, sans pL, subs., arriere, Farriere. Ex. : ar timenftejirt, en

arriere.

timenna, sans pi., subs., ce qui se dit, le dire, les on-dit.

timenract, pi. tim-cin, subs., matoir, ciseau de graveur. On dit aussi

timenqact.

timenriut, pi. tim-uin, subs., assassinat, combat a mort, bataiUe.

timerna , sans pi. , subs. , continuation , suite , ce qu'on ajoute.

timerqamt, pi. tim-min, subs., chardonneret.

timerzagut, pi. timmeriuga, subs. , le laiteron. Expr. : irua timeriuga,

il a bu le caiice jusqu'a la lie; - isebld timerluga, il a avale' des cou-

leuvres.

timerzi ettimerliut, pi. tim-iuin, subs., combat, bataiUe.

timerdemt, sans pi., subs., eau passee a travers la cendre pour la

lessive. Expr. : m-mferer timerdemt (expr. triviale), je vais te faire

suer!

timerreft, pi. tim-jin, subs., cuiller.

timerri, sans pi., subs., cris de joie des femmes (comme imiirrat).

timerrit, pi. tim-iin, subs., bouse de vache se'chee et employee comme
combustible,

timerriut, pi. tim-iuin, subs., incendie, brulure.

timerziut, pi. tim-iuin, subs., excavation, trou creuse\

timeskitin, sans sing., subs., sorte de raisins blancs (litt. , musqufe).

timesliut, sans pi., I'ouie.

timestert, pi. tim-rin, subs., regie a tracer,

time&laht, voir tameilab.

time&riin , sans sing. , subs. , sorte de raisins noirs (litt. , egyptiennes).

timetrit, sans pi., subs., mendicity.

timezliut, sans pi., subs., egorgement, action d'abattre une Mte.

timgert, voir tamgert

timfiamme&t, sans pi., subs., sorte de gros couscous,

timnezemt, pi. timehzamin, subs., echarpe, ceinturon.

timiikrust, pi. timiikras, subs., noeud de deux cordes; specialemeut

les deux bouts du burnous nou^s et croise's sur le cou.

timileqt, pi. timilaq, subs., pierre a aiguiser.

timint, sans pi., subs., sot, imbecile, bonasse.

timit, pi. timi&n, subs., nombril (s'emploie aussi pour les fruits).
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timmi, pi. limmiuin, subs., sourcil.

timmist, pi. timmas, subs., bouton sur la peau, furoncle.

timnifert, sans pi., subs., esquinancie.

timnignit, sans pi., subs., Farriere. Expr. : ar limnignit, en arriere.

timniugert, sans pi., subs., avance prise sur quelquun, action de

depasser.

timqad, pi. tim-din, subs., niveau (instrument),

timqebert, pi. Hnhrin, subs., cimetiere.

timqettart, pi. tim-rin, subs., filtre, linge charge' de cendres a tra-

vers lesquelles on passe Feau pour la lessive.

timrebbit, pi. tim-biin, subs., nourrice.

tims (times), subs., feu (quelquefois fievre).

timsefra, subs, pi., devinette en vers, charade, etc.

timserbaHt, pi. Um-Kin, subs., plat pour faire cuire la galette.

timsebbuct, pi. tim-cin, subs., omelette.

timsigurt (pi. tim-rin, peu employe'), subs., restes de la table, etc.

timtert, pi. titnefrin, subs., plat a pied pour le couscous,

timuhbelt, sans pi., subs., folie, sottise.

timuj&rt, sans pi., subs., bouderie, fierte'.

timurri, pi. tim-ien, subs., course,

timusa , sans pi. , subs. , fadeur, ennui,

timusaie, subs, pi., eau (argot).

timzebert, pi. timezbarin, subs., serpette.

timzizdegt, pi. tim-gin y subs., passoire, petit vase en terre pour

1'huile (contenance : un verre ordinaire).

timzet, pi. tim-tin, subs., petite ge'nisse qui vient de naltre.

timzin, sans pi., subs., orge. Expr. : timiin b-uriul, graminee, hor-

deum murinum.

tin, pi. tid, pron. de'm. et com., celle-la, celle qui. Le masc. est titft.

Expr. : tin Hebbi (la part de Dieu), aumone ; - tin-n-ennar (la noire),

Fargot.

tindau, subs, pi., maladies des paupieres echauflees. Ex. : ad-fakent

tindau-ik, tu es sur le point d'etre gueri de ton mal d'yeux. On dit

aussi kindau.

tindert, pi. tindar, subs., maille d'un filet. Ex. : itcebbek deg tindar,

il est encheve^ dans les mailles.

tineggas, voir tingist.

tineslemt, sans pi., subs., 1'islamisme, langue des peupies musul-

mans, oppose' a tarumit, langue des peuples chre'tiens.

tinget, pi. tinegdin, subs., nieche de cheveux, priucipalement sur les

tempes, une pincee, une touffe de cheveux.

tingist, pi. tingas et tineggas, subs., e'touffenient
,
point de cote\ Le

pi. d&igne Fasthme , la fluxion de poitrine.

tinifift, pi. tin-fin, subs., entonnoir, tourbillon dans Feau.
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tinignit, sans pi., subs., 1'arriere, le revers. Expr. : ar-tinignil, a la

renverse.

tinna, pi. tidak, pron. ddmonstr. et conj., celle-ci, celle qui.

tinqit, pi. tinqidin, subs., petite tache, point,

tinubga , sans pi. , subs. , hospitality.

tinuqqadin, pi. de tantiqqai, inusite\ pincettes pour Tepilation , pin-

cettes en general,

tinzert, pi. linzarin, subs., narine, uez, amour-propre, fierte, flair,

tinzet, sans pi. usite\ subs., femme (argot). C'est le feminin de inezU.

tiqad , subs. pi. , taches rouges produites sur la peau par la chaleur du

feu. Expr. : tiqad g-isri, le fumeterre.

tiqantart
,
pi. tiqanttar, subs. , pont.

tiqcem, verbe, faire des calembours, plaisanter; hab. tiqcim. Voir qejem.

tiqcemat, pi. tiq-tin, su^s. , calembour.

tiqcert, pi. tiq-rin, subs., coque de Toeuf, peau d'un fruit,

tiqcimt, pi. tiq-min, subs., petit morceau de pain, etc.

tiqef , voir nqej.

tiqesrit, pi. tiqesra, subs., hanche, arriere-train d'une b&e tuee,

moitie' d'un mouton
, pierre sur laquelle on lave,

tiqit, sans pi. usite
7

, subs., infiltration par le toit, etc., par suite de

tuiles cassees ou mal mises.

tiqjem, voir tiqcem.

tiqjemat, voir tiqcemat.

tiqjimt, voir tiqcimt.

tiqobtia, sans pi., subs., malhonn&ete' , insolence,

tiqotibit, sans pi., prostitution,

tiqqit : i° pi., goutte de liquide: — a sans pi., meine sens que

tiqit.

tira, pi. tirin, subs., emture, un e'crit, destin, charme, amulette.

tirecki, m£me sens que tichi.

tirect, pi. tirac, subs., un tas de ble\ de pierres, etc.

tiremlit, pi. tir-liin, subs., sabliere.

tiremt, pi. tiram, subs., part, ce qui est donne ou qui revieut a cha-

cun, part d'un plat, d'un diner.

tirezzant, sans pi., subs., cedre.

tirfit, pi., subs., juchoir. (On prononce terjit.)

tirget, pi. tirgin, et tirgil, pi. tirgua, subs., un charbon allume\

tiriliit, pi. Haie, subs., petit tapis,

tiririt, sans pi., subs., vomissement.

tirkeft, pi. tirkaf, subs., troupe d'animaux. Ex. : tirlceft g-idan , meute

de chiens.

tirni, pi. tirnan, subs., reprise, continuation.

tirtau , sans pi. , subs. , chassie des yeux.

tirua , sans pi. , subs. , brouille.
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tirbirt, pi. tir-rin, subs., tas de claies.

tirellelt et tirelt (B. F.), sans pi., subs., jonc carre\

tiremmert, pi. tirttmmar et tirummeraie, subs., angle, coin, coude du
bras, pan de mur. Le pi. tirummeraie signifie parapet. Expr. : ikat

arbd tirummar, il tire le diable par la queue.

tirerfert, pi. tirerrarin, subs., sol d'un appartement.

tirersi, sans pi., subs., brisement, accablement.

tirilt, pi. tiraltin, subs., colline.

tirirdemt, pi. tirirdemiuin, subs., scorpion,

tirli, sans pi. usite\ subs., brouillard masse* en un point,

tiirl, sans pi., subs., appel, cri.

tiirit, sans pi., subs., coups de baton.

tirunam
,
pi. de taranimt, subs. , sorte de cresson a longues tiges.

tis, voir tit*.

tisabbunin , subs. pi.
,
plante labiee : phlomis biloba.

tisebbuct, pi. tis-cin, subs., omelette,

tisednan, subs, pi., femmes.

tisennanen, subs, pi., plante cinarocephale, crupina vulgaris,

tisenrit, pi. tisenra, subs., boeuf hie* dans un village a propos d'une

ftte.

tisertetit, pi. ti&-ta, subs., grappillon; d^r. Km. de amriu.

tiseruit, pi. tUerua, subs., baton dont on se sert pour agiter l'eau

dans laquelle on a foule' les olives,

tiserlit, pi. tis-liuin, subs., barrage pour empeVher les Wtes de pas-

ser; der. de flu

tisfi, pi. ti&fiuin, subs., point de c6te\

tisfift, pi. tis-jin, subs., ceinture de femme.

tisHiqt, pi. tisKaq, subs., ampoule remplie de sang,

tisiknest, pi. tis-nas, subs., vrille de la vigne.

tisila , subs. pi. de tisilt, subs. , semelles , chaussures en aUa.

tisilet
,
pi. , subs. , queue de la charrue.

tisin , sans pi. , subs. , arrivee.

tisiqest, pi. tisuqas, subs., dard, aiguillon d'insecte.

tisirt, pi. tisiar, subs., moulin a farine. Expr. : tisirt b-vaman, le mou
lin a eau; - tisirt b-uham, le moulin a bras (litt., moulin de la mai

son).

tisisnut, pi. tis-niuin, subs., une arbouse.

tisist, pi. tisisin, subs., araigne'e.

tisit, sans pi., subs., boisson.

tiskert, pi. tiskar, subs., bouture de figuier mise en terre.

tiskert, sans pi., subs., plante cinarocephale : jurinoea humilis.

tiskut'ift et tiskutfift, pi. tis-jin, subs., une pincee, une prise.

tislit, pi. tislatin, subs., nouvelle marieV, voir isli. Expr. : tislit bu-

Anzar, 1'arc-en-ciel.
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tismin , sans pi. , subs. ,
jalousie.

tisqart, pi. tisqar, subs., branchette dout on se sert pour tirer au

sort, gluau.

tisri, pi. tisran, subs., un tas de claies, de planches, etc.

tissas , saus pi. , subs. , appui.

tisserau, sans pi., subs., plante verbascee, verbascum sinuatum.

tissi, pi. tissas, subs., une couche de terre, de filmier, de saute-

relles, etc.

tissit, sans pi., subs., arrosage.

tistent, pi. tistenin, subs., alkie,

tisuain , subs. pi. pris adv. , de temps en temps , parfois.

titar, pi. titaren, subs., fourreau, carquois.

titcencint, pi. tit-nin, subs., grelot.

titmint, pi. tit-nin, subs., seizieme partie de la terrisa (B. Y.).

tit, pi. alien (0= 0), subs., oeil. Le pi. rt£g. titauin n'est pas employe*

dans le Jurjura. Dimin. tafituct, et titfuct qui s'emploie pour les petits

enfants. Expr. : sberrUt tit, dormir (argot).

tiuira, voir tuurit.

tiuizi, pi. -iuin, subs., groupe de travailleurs, d'aides volontaires.

tiuordet, pi. tiuordin, subs., une rose, le rosier,

tiuurit, pi. tiuura, subs., cris.

tiuqit, pi. tityiin, subs., un grain, une miette.

tizdit, pi. tizdiin, subs., fuseau. Expr. : tizdit b-uaruie, piquant de

porc-^pic.

tizeft, pi. tizfin, subs., planchette placee dans les mortaises de la fl&che

d'une charrue.

tizeft, sans pi., subs., resine de pin.

tizegzut, sans pi., crudity d'un fruit ou de la viande.

tizelmit, pi. et coll. zalamit, subs., allumette.

tizerzert, pi. tiz-rin, subs., cerf.

tizi : i° pi. tiza, subs., breche dans une lame; — a° pi. tiza et tizi-

uin, ^feroit passage, col de montagne. Le pi. tiziuin se (lit de deux

personnes qui ont le m^me Age. Expr. : tizi elmut, les derniers

instants de la vie (litt. , le passage de la mort).

tizidanin, subs, pi., delices.

tizigzauin, subs, pi., sorte de raisins blancs.

tizikert
,
pi. tizukar, subs. , ficelle en alfa.

tizit, sans pi., subs., insecte qui s'attaque auxfigues males. Voiraussi

izi.

tiziuci, pi. tiz-iuin, subs., moineau, grand bavard.

tizizuit, pi. tiz-zua, subs., abeille ouvri&re. Expr. : tizizuit tabdlit,

abeille mMe.
tizlemt, pi. tizlamin, subs., natte ou boucle de cbeveux.

tizua, subs., I'apres-midi.
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tizuelt, pi. tizualy subs., une mure des haies. On dit aussi tyjjal el

tuzzal (B. I.).

tizuggarin , subs. pi. , sorte de raisins noirs.

tizzi et tizzit, pL tizza, subs., e1)rechure, wan. On dit aussi tizi.

tizzin , subs. pi. , les aleutours.

tizzit, sans pi., subs., bale ou enveloppe du grain.

tizet, sans pi., subs., douceur.

tizgi, pi. tizgua, subs., for&.

tiziri, sans pluriel, subs., la lumiere de la lune, filet de lait qui

s'echappe.

tizuort, pi. tiiurin, subs., un grain de raisin. Le pi. sert de collectif

:

les raisins, la vigne.

tizzif et Uiiifi, sans pi. , cris , vociferations , vacarme.

tjal, pi. it-len, subs., pygmee, nain, mal bati. Expr. : tjal urqim, petit

monstre, deja au courantde tout ce qui est mal.

tmeftzen, verbe, faire de la politique, suivre les idees du jour; hab,

tmehzin.

tmer, sans pi., subs., les dattes; nom d'unite', atmeriu.

tmett&, verbe, poss&ier, jouir de; bab. tmettd et tetmettd.

tnahez, verbe, fare furieux, enrage' (chameau); hab. tnahaz*

tnalia, sans pi., subs., audace, bardiesse, crAnerie.

tnuzi, verbe, naturaliser, etre naturalist; parf. itnuza, bab. tnuzaie.

tqacirt, voir cqacir.

toqot, verbe, abonder; parf. itoqot, hab. stoqot, pour ttoqot; der. tnqa,

abondance; taqi, beaucoup.

tra et tran , excl. : voyons , voyons un peu

!

trama, verbe, &re adroit (surtout au tir); parf. itrama. II ny a pas

d'autre forme,

tran, voir tra.

tr&gga, sans pi., subs., le peuple, la populace,

trika, pi. -at, subs., coups, correction a coups de baton,

trika, pi. -a«, subs., ce que laisseundelunt, Heritage, patrimoine. On
dit aussi tarika.

tris , nom de nombre cardinal , trois , au jeu de cartes.

tromba, pi. -at, subs., pompe; de'r. trombaji, pompier,

truj, pour druj, subs, pi., marches, escalier. Le sing, est derja.

trunia , sans pi. , subs. , natron.

tsekka, pi. -at, subs., corde du sarouel.

tselra , sans pi. , subs. , cynoglosse.

tsu&da, pi. -at, subs., rendez-vous.

tuaHed , verbe , habiter seul , s isoler ; hab. tuaKid.

tuazira, pi. -at, subs., cour d'un prince.

tuftlect, pi. tudlac, subs., petite dent, dent d'eniant.

tub, verbe, se convertir, faire penitence; parf. ituh, nop) d'aPt. ftiff rt
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tuba, hab. ttub. Expr. : cfel ne tuba, oeuvre de penitence, oeuvre satis-

factoire.

tuber, sans pi. , subs. , le mois d'octobre.

Tubirt, nom propre, Borj, Bouira. Expr. : a-tekcemed Tubirt, puisses-

tu partir poui* Bouira! (imprecation a 1'usage des femmes).

tuccanin, subs. pi. ; i° femeiles de chacal; — a les fruits de la mer-

curiale.

tucent, sans pi. usit^, subs., crevasse, delabrement. Ex. : aham agi,

tuut-it tucent, cette maison est toute le'zarde'e : - tuut-it lucent di (lata

imukan, elle est crevassee en trois endroits.

tucet, comme le precedent.

tucriken , subs. pi. , fusil a deux coups.

tudba , sans pi. , subs. , bonne Education ou formation , politesse.

tudert, sans pi. , subs., vie.

tudrin, sans pi., action de descendre (de ader), action de vivre (de

edder).

tudin , subs. , moment de'cisif.

tuffer, pi. tifferiuin, subs., dartre.

tuffera : i° sans pi., action de cacher, de dissimuler un objet; a° pi.

tufferiuin, subs., cachette, chose cachee. Expr. : s-tuffera, en cachette*

tufin , sans pi. , subs. , de'couverte.

tufiq, sans pi., subs., ensemble. Ex. : s-tufiq, avec ensemble*

tuffirt, comme tuffert.

tuflint, pi. tuf-nin, subs., bandage d'un membre.

tufra , comme tuffera.

tuga, sans pi., subs., foin (B. F.).

tugarin, sans pi. , subs. , le restant, ce qu'il y a en plus,

tugdect, pi. tiugedcin, subs., petit caillou. Mis pour lauded,

tugget, sans pi., subs., abondance.

tugget, sans pi., subs., ecorce du pin.

tuggi, pi. Uggiuin, subs., vase a lait, cruche, marmite, bonilloire.

tugnit, pi. tigunatin, voir tagunit. #

tuguarin , voir tugarin.

tuiza
, pour tiuiza.

tuizurast, sans pi., subs., ononyx natrix.

tujjal, subs. pi. : i° veuves (de tajalt); a mures des haies (pour t*z-

zal) (B. I.).

tujla, sans pi., subs., veuvage.

tukimt, pi. tiu-min, subs., poing, coup de poing.

tukerda, pi. tuk-diuiu, subs., vol, tricherie. On dit aussi tikurda.

tulles, verbe, ne pas voir dans Tobscuiit^, avoir la vue fori faible,

brouillee, e^re elrioui, aveugte par la lumiere; hab. tullis, nom d'act

atulles, extreme faiblesse de la vue. On prononce aussi tuelles.

tumlekt, pi. turn-kin, subs., fiancee d^finitivement.
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tumlilt, sans pi., subs., enduit, pl&trage indigene.

tummezt, pi. tummal, subs., pomg, une poignee d'herbes, etc., une

petite botte, coup de poing.

tunef
,
pi. tunaft, subs., mite (insecte).

tunneda, pi. tun-diuin, subs., circonference , circuit.

tuqa , sans pi. , subs. , abondance , grande quantity ; pris adverb. , beau-

coup.

tuq&t, pi. tuqdUn, subs., difficulty, mauvais pas.

tuqfla , sans p. , subs. , cauterisation.

tuqna , sans pi. , subs. , action de lier. Expr. : tuqna tit, clin d'oeii.

tura, adv., maintenant. Expr. : n-titra, actuel.

turet, pi. turin, subs., poumon.

turki
,
pi. it-tin, un Turc, un homme fort, bien bAti, un colosse. Expr.

:

abeftu bu-Arab d-uturki, un partage entre Arabe et Turc (ou le Turc

a toujours la part du lion).

turni, verbe, changer de religion, adopter les moeurs d'un autre

peuple; parf. iturna, hab. ttumi, der. amturni ou mturni, qui a adopts

les moeurs ou la religion des Europeens (ce mot est un terme de me'-

fris).

in , sans pi. , subs. , achat,

tufmest, pi. tufmas, subs., dent molaire. Expr. : turmas ne-timrarin ,

sorte de chicoree sauvage.

tnfzi , sans pi. , subs. , longueur,

tusfl

a

, sans pi. , subs. , la rage.

tnser, sans pi. , subs. , vieillesse.

tusna, sans pi., subs., connaissance, science, experience.

tusut tdieq ou tusut tasdqit, coqueluche; voir ussu.

tut, subs, coll., mures du murier; nom d'unite' tatutet, pi. une mure,

le murier.

tutceHa , sans pi. , subs. , depit , bouderie.

tutia, sans pi., subs., sulfate de zinc, sulfate de cuivre, vitriol.

tutla , sans pi. , subs. , emmaillotage ,
pli.

tuzflelt, pi. tuzdela, subs., sorte de chicoree sauvage (le pi. a le sens

du sing.).

tuzzalt, sans pi. , subs. , eglantine.

tuzzert, pi., subs., fourche a vanner.

tuzzimt, sans pi., subs., clematite.

tuzert, sans pi., subs., force, density,

tuzzema, sans pi., altercation, discussion , explications entre personnes

qui sont en m&intelligence.

tzina, pi. -at, subs., douzaine.
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T*

felt, pi. tiufet tulut, subs., le tiers, un tiers.

flafa, nom de nombre cardinal, trois; der. uis-data, fem. tis-tiata,

troisieme.

fmania, nom de nombre cardinal, huit; de'r. uis-tmania, fe'm. tis-fma-

nia, huitieme.

fmaniin, nom de nombre card., quatre-vingt; de'r. uis-tinaniin, fe'm.

tis-tmaniin, quatre-vingtieme.

fmant&C, nom de nombre card., dix-huit; de'r. uis-tinantac, fe'm. tis-

tmantdc, dix-huitieme.

tnain (eftenain), sans pi., subs., lundi.

fn&C, nom de nombre card., douze; de'r. uis-fndc, fe'm. tis-tndc, dou-

zieme.

tnin, nom de nombre, deux; il est rarement employe' et Ton n'en forme

point de nombre ordinal.

frak, subs, pi., pendants d'oreille.

r

fa&a, sans pi., subs., ob&ssance.

i&bk, pi. tuabdy subs., impression, cachet, empreinte , estampille , poin-

con.

tabeq, pi. fmbeq, subs., aisselle, gigot de devant.

faga (et par corruption taga), sans pi., subs., le gene'vrier a feuilles

de cedre.

faglal, subs., tournis.

taifa, pi. -at, subs., troupe, corporation, compagnie, club. Expr. :

tatfa eKarmel, club qui se croit important,

tajin, pi. fuajin, subs., plat, poeUe a frire ou a faire cuire la galetle

(on cut aussi adagin).

taleb, pi. tolba, subs., eleve, disciple, e'tudiant, savant, maitre d'ecole,

aspirant, candidat, demandeur en justice. Expr. : taleb f-eddin , cat^-

chumene: bn-taleb, chevrotine.

iama , sans pi. , subs. , fil de lin dont on fait la trame du tissu.

{amen, pi. tuamen, subs., qui est garant, caution, qui re'pond pour

quelqu'un.

tanjera, pi. -at, subs., chaudron en cuivre.

faq, pi. Mqan, subs., croisee, feneHre; fe'm. et dim. taiiuiqt, lucarne,

guichet.
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tar, verbe, afler a droite et a gauche; parf. itdr, der. nemJiar, se pro-

mener, fl&ner. Expr. : itali itar, il va et vient

tarf, pi. adraf, subs., bord, extre'mite', cAte\ la partie la plus reculee,

une partie , un morceau. Expr. : di-ttarf, a 1'ecart.

tarha, pi. traRi, subs., tas de claies, endroit ou 1'on empile les claies,

jardin ou Ton cultive les chardons.

farilia, pi. -at, subs., volee de coups de b&ton, correction; on dit

aussi triKa.

tariqa ,
pi. -at, subs. , maniere de faire , proce^e'.

tarqa, pi. -at, subs., fois, coup.

ta$, pi. faan, subs., bol, tasse.

fast, comme le precedent.

tailn , sans pi. , subs. , la peste.

iftam : i° sans pi., nournture, specialement couscous; — a° pi. -at et

aidmat, un mets, un plat. Ex. : t'dam Rebbi, ai isddien! un peu de

nourriture, au nom de Dieu, vous qui e*tes favoris&! (formule dont

se servent les mendiants pour demander Taumdne).

t&fa, sans pi., subs., amaigrissement.

t&na , sans pi. , subs. , la peste.

t&UC, verbe, crier fort, s'echauffer en parlant; avecla prep, fell : gron-

der; parf. itduc, nom d'act. atduic, hab. tduic.

t'babla, subs, pi., joueurs de tambour (de'r. de tbel).

tbana, pi. -at, subs., embrasure pour les canons, meurtriere.

fbel, pi. ittal, subs., tambour; de'r. aflebbal, qui joue du tambour,

tbi&a, sans pi., subs., caractere, naturel, temperament, constitution,

complexion,

tbib, pi. -at, (baib et fobba, subs., me'decin.

tebbana , voir tftana.

tebteb et stbbtbb, verbe, clapoter, frapper a la porte.

tebeq , verbe , appliquer un couvercle , fermer un livre , les paupieres

,

adapter Tun sur 1'autre, joindre les mains ouvertes, plier en deux:

hab. tebbeq.

tefer, voir defer.

teleb, verbe, demander, reclamer, &re chancier; parf. iileb et idleb,

nom d'act flaba, dette; hab. Mob. Expr. : bu-felbat, la faim; - itcur

de ilaba , il est criby de dettes ; de'r. follab , solliciteur.

tell , sans pi. , subs. , ombre. R. Ge mot est peu en usage.

telq, sans pi., subs., cre'dit. Expr. : s-fclq, a credit; le eontraire est s-

elqebd, argent comptant. On dit aussi tlaq.

telqa, pi. flaqi, subs., une aiguillee, un fil.

tem& , verbe , &re avide , convoiter, ambitionner, esperer, attendre avec

confiance; hab. temmd, nom d'act. tmd, vif d&ir, espoir. Expr. : eks

tmd fell. . ., enlever tout espoir, condamner (par exemple, un ma-

lade...).
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tenn et tenten, verbe, rendre un son me'tallique, bourdonner (insecte),

retentir; hab. twin et tentun.

terah, verbe, diminuer (sens actif), escompter (line somme), baisser

(un prix), soustraire, £tre e'tendu; hab. terraH, deY. triKa, coups de

baton; 7nafrah\ matelas; tiarK, soustraction (operation).

terb, pi. atrab, subs., engeance, categorie, acabit, Amotion, joie.

terdeq , verbe , craquer, p&iller, e'clater ; hab. terHiq. Expr. : iterfleq tadia

(ou s-tadia), il eclata de rire. On dit aussi sterdeq.

terez , verbe , broder une ftoffe ; hab. (errez.

terf , voir far/.

terrec, verbe, rendre sourd, abasourdir, ennuyer par ses cris.

tier, pi. atfar et tfur, subs. , croupe.

Ihara, sans pL, subs., purete\ purification (sens arabe), circoncision.

tia, sans pi., subs., lumiere, rayon de lumiere, clarte', e<riat.

ti&a , sans pi. , subs. , obelssance , soumission volontaire.

tiiart, pi. -at, subs., cerf-volant.

t'ikuk, pi. itikuken, subs., coucou. On dit aussi tikkuk.

till, verbe, examiner, regarder de pres; parf. itdll, hab. tilli.

tineg, verbe, me^me sens que neteg; parf. ifaneg.

tir, pi. diur, subs., oiseau (arabe); tir amellal, le garde-boeufs (bubul-

cus ibis); fir ellil, la chauve-souris.

tlaba , sans pi. , subs. , dette.

tlam , subs. pi. , tenebres , nuit.

tlaq , voir telq.

tlia, pi. -at, subs., enduit, vernis.

tman , sans pi. , subs. , assurance , confiance.

trad ,
pi. -at, subs. ,

guerre , combat , bataille.

triHa, pi. -at, subs., volee de coups de baton.

triqa, pi. -at, subs., proce'de', maniere de faire ou de vivre. On dit

aussi adriq.

trura, pi. -at, subs., dommage subi, g£ne qu'on supporte ou qu'on

s'impose, malaise de fortune. Ex. : aui-d cuit tie trura, g^nez-vous un
peu; - ma ilia elbid maci g-etterura-is , si la vente ne lui est pas pre'-

judiciable; - mdna frura ou lamdna trura, faites attention au besoin

que vous pourriez (en) avoir un jour (ne dites pas : fontaine, je ne

boirai pas de ton eau).

trurit, pi., subs., besoin, ne'cessite', g$ne. Expr. : acetidd ne4rurit,

chiffon route qui sert a porter les poids sur la t&e (litt., le chiffon

qui sert dans toutes les ne'cessite's).

tuaci, pi. faaciin, subs., eunuque.

tu&, verbe, voir dud,

tu&a , sans pi. , subs. , obe'issance.

tub, pi. -at, coll. tub, subs., brique cuite au soleil.

tufan, pi. -at, subs., le deluge, cataclysme.

Digitized byCjOOQIC



tukek — ter 333

tukek, verbe, prendre la nioiiche (animal); hab. tiikkek.

<ul, sans pi., subs., longueur, duree. Ex. : tulg-id, (toule la) longueur

de la nuit, la nuit tout entiere; - tul b-uas, toute la journee. Voir

duL

(ulan , sans pi. , subs. , patience.

tullem, verbe, e*tre obscur; parf. iiullem, nom d'act. flam.

t'uul, verbe, faire durer, prolonger (sens act.); avec la prep. deg. . .,

s'attarder a . .
. ; parf. iftml.

tabtil, sans pi. usite\ subs. : i° action de rendre inutile, impropre,

radiation, etc.; — 9° antidote contre les philtres.

taburt, pi. -at, subs., passeport.

taHlil, pi. taHlail, subs., gibeciere, cartouchiere.

tallqiq , verbe , avoir un urgent besoin de. . . ; parf. itaKqaq , nom d'act.

taRquqa.

tanatit et tamhatit; voir tahattt.

tak, forme d'hab. du verbe ejk, donner. Voir ce verbe.

tamnatit, voir tahattt

taqi, pi. -tin, adj. et subs., de\ot, pieux.

tar, sans pi. , subs. , vengeance. Expr. : s-ettar ref, en haine de . . . , pour

se venger de.

tberna , voir taberna.

tbita, pi. -at, subs., bal de nuit. Voir bat

tebet, verbe, e^tre ferme, solide, bien e'tabli, bien prouve, alFerniir,

e'tablir, prouver; hab. tebbet, nom d'act. tbut, preuve; atbat, action

de prouver. Ex. : ma tetbet s-ilbeina lali, si la chose est e'tablie sur

des preuves solides; tetbet tukerda, le vol est e'tabli, prouve': tebet dql-

ek, calme-toi.

tekel (pour Tarabe ettekel), verbe, se fier a. . . , mettre sa confiance en.

Ex. : tekel afRebbi, aie confiance en Dieu. Voir ukel.

teki, pour tekki (forme d'hab. de ekki), prendre part, avoir part a;

parf. itka (i
re

pers. tkif). Ex. : ula d-nek, na tkir deg-s, et moi aussi

I'y

ai part.

, verbe, emmailloler, enrouler; parf. itel, nom d'act. tutla, hab. tetel.

telHiqt, pi. -qin, subs., amorce d'arme a feu.

telmumi, sans pi., subs., plante cucurbitacee (bryonia diocia).

tamer, verbe, pousser (plante, arbre); hab. tetmer.

tenqar, saos pi. , subs. , borax.

teqla, pi. -at, subs., charge de bois, etc., fardeau , tout attirail.

ter, verbe, reciter, demander l'aum6ne; voir meter; parf. iter, hab. teter.

Ex. : iruh ar-iteter, iJ sortit pour demander i'aumoue. Expr. : ter el/a-
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tiHa, reciter la fatha, c'est-a-dire prier Dieu en faveur de quelqu'uu,

faire des souhaits en faveur de quelqu'un.

terrisa, pi. -at, subs. , mesure pour les ceVeales, soit 1 kk ou 1 45 litres,

soit 160 litres (B. Y.).

tlu, hab. dejf, Miller; comme tfi, voirji.

tiqa (t bref), pi. -at, subs., connance, roi (pour utiqa),

tiqa (t long), pi. vtaiq, subs., gage, acte, titre de propria,

tirni , adv. , alternativement , a tour de rdle , au fur et a mesure. Ex. :

kemmelet tirni, achevez votre travail en vous y employant a tour de

r61e.

tjal, pour tejjal, subs., nain, pygme'e. On dit comme terme de mepris

a un mauvais sujet : tjal urqim , petit monstre au courant de toutes

les mechancete's. On dit aussi tjal.

tkerkis, pi. therhas, subs., mensonge, faux-fuyant.

tmaq , subs. pi. , bottes rouges.

tmen, sans pi. usite\ piece de monnaie (le huitieme de la tarialt); tmen

isKan, fr. 3i25; tmenjdid, fr. 20.

tnefcic, sans pi., subs., vivacite', vigueur, amour-propre, caprice.

Ex. : at-rebbir di tnefcic, je lui donnerai une Education severe, soi-

tnesfit
,
pi. -fiin, subs.

,
jarre.

trak , subs. pi. , boucles d'oreilles.

trureq, pi. ruq, subs., ver luisant.

tu, verbe, oublier; parf. itu, nom d'act. itu et titut, hab. tetu.

tuarin , voir tarih.

tubill , sans pi. , subs. , la mercuriale ; pour tubih.

tufiq , sans pi. , subs., secours, assistance, confirmation, grace divine.

tuqa, sans pi., subs., pi&e\ devotion. Expr. : bob n-tttqa, honime d<$-

vot, pieux.

tur, pi. tuar et tiran, subs., boeuf, laureau.

tuddu, verbe, faire les ablutions ; parf. ituiHda, nom d'act. udu. Ex. :

la-tuiddin, ils font leurs ablutions.

u

u, pi. at et ait, subs., fils, homme de la famille ou de la tribu des. .

.

Ex. : Amer u AU, Amar fils d'Ah*, d-u-Meddur (qu'il ne faut pas con-

fondre avec d-Ameddur), c'est un homme de la famille des Meddour.

u, conj. arabe, et. Elle ne se rencontre guere que dans les expressions

prises telles quelles de Tarabe : bin-u>-j%h, aussitol; u beSiaK t et

vraiment . . . ? mrahba bik !— u bile I soyez le bienvenu ! — Merci

!

Quand elle est employee dans une phrase purement kabyle, elle a le

sens de : et aussi . .
. , et en consequence.
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U, sigue de cas construit pour les mots commencant par a et, par ex-

ception, pour quelques-uns commencant par une consonne. Ex. :

aman, cas construit uaman; medden, quelquefois umedden (re'g. de't.).

ua, conjonct. arabe; la m£me que u conj.

ua! exclam. de douleur. de saisissement ; ua! baba, helas! mou pere!

ua, pron. de'monstratif, pi. ui, celui-ci, celui-la. R. ua devient uagi,

uagini, pi. uigi (mais non uigini). Ex. : ua Bfir ua (celui-ci derriere

celui-la), Tun derriere Tautre, a la suite les uns des autres.

uabel , adv. de temps , dans deux ans.

uacul , subs. pi. , famille.

uafeq, verbe, corresponds a. . ., concorder avec. . ., se conformer

a. . ., s'accommoder a. . ., transiger; parf. iuufeq, nom d'act. (de

2
e forme arabe) tujiq, hab. tuafeq, re'cipr. muafeq(et), nom d'act.

muafqa, convenance, conformity, accord, entente; de'r. ittifaq, accord,

entente, convention, coincidence. Expr. : s-tufiq, avec ensemble.

uagi, pron. de'monstratif, celui-ci: pi. uigi; uagi devient uagini, mais

le pluriel ne prend pas cette forme.

uaHc : i° pi. uKuc, subs., animal sauvage, beHe fe'roce; — 2* sans

pi., ennui, peur; — 3° animal fantastique, mulet qui est cense' pour-

suivre les voyageurs pendant la nuit.

uahda uahda (litt. : une, une.

.

.), nom de nombre arabe employe'

comme adv. et comme exclam. , lentement, doucement, a Taise. .

.

uattdiq, pi., adj., affable, prevenant, habile.

ualiec, verbe, &re triste, chagrin, ennuye', avoir peur lorsqu'on est

seul, ou pendant la nuit; parf. tuahec, hab. tnaMac, nom d'act. uahc,

tristesse, ennui d^tre seul, peur; 5* forme arabe tuaKKec, &re rendu

ou devenir triste, etc., e*tre de'solee, delabree (maison abandonnee ).

Expr. : eks eluaKc, chasser 1'eunui.

uaned, nom de nombre arabe, un; fern. uaKda.

uanel, verbe, m&ne sens que uhel, parf. iuuhel

uani, verbe, guider, insinuer, suggerer, inspirer, reveler (Dieu), faire

des signes, des gestes a quelqu'un; parf. iuuKa (i
re

pers. uuKir), nom
d'act. auKi, hab. uaHRi, de'r. amuHi, guide.

uanid, pi. -in, adj., seul, abandonne', qui n'a personne, isole\

uanrir, sans pi., subs., coquelicot. On dit quelquefois uaKrir g-igran

;

nom d'unite' , tauaRrirt.

uansen&d , loc. adv. , et a plus forte raison.

uaied, pi. uiiad et uiiadnin, adj. etpron. indeT., autre, Tautre; fern.

taieft, pi. tiiad et tiiadnin.

uainnahu, loc. adv., et quant a. . , et puis..., certes. R. Cette

expression, vu sa sonority, est employee surtout, et sans rime ni rai-

son, par les poseurs, qui croient par la faire montre d'une grande

connaissance de 1'arabe.

uajeb, sans pi., subs., necessity, obligation, devoir. Expr. : dreluajeb,
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c'est une obligation, ce qui est obligatoire. Ex. : d-eluajeb ref in

izuujen, c'est une obligation pour celui qui se marie de. .

.

uajed, pi. uajedin, adj., qui est pre*t, qui se trouve, se rencontre, qui

existe.

uajed, verbe, repondre a un interrogatoire devant le juge, etc., faire

droit a une demande ; parf. iuajed et iuujed.

uajeh, verbe, visiter quelqu'un pour le consoler, lui faire des condo-

lences ; parf. iuujeh , nom d'act. auajah , hab. tuajeh.

uala , loc. adverb. , et meme , et jusqu'a , suivi d'un nom ou d'un pro-

nom.

ualef, verbe, s'accoutumer, s'apprivoiser; parf. iuulef, nom d'act.

mualja, hab. tualef, der. mualefet amualef, qui est accoutume*, habi-

tue*,

uali, verbe, voir, regarder, considerer; parf. imla, nom d'act. auali,

hab. tuali, 3
e
forme muali, faire face a, etre vis-a-vis de; de'r. atntmii,

3ui est clairvoyant,

i, pi. ualiin, subs., saint personnage, elu du ciel.

uamek, adv., alors seulement. Ex. : d-uamek id-iuki deg tirga, ce ne

fut qu'alors qu'il sortit de se6 re*ves.

uamma, conj., alors m$me que. . ., et quand bien meme.
uanab (...)> exPr- aav-> combien je voudrais que. . .! plut a Dieu

que. . . Cette expression prend les pronoms affixes arabes, de a
c
et

de 3
e
personnes, tant du sing, que du pi. Ex. : uanabik! que je

voudrais que tu. . . ; - uanabikum, que je voudrais que vous, etc.

uanag, adv., tandis que, au lieu que, tandis qu'au contraire, sauf,

suivi d'un nom ou d'un pronom. Ex. : nukm neqim, uanag egma
iruh! nous sommes rested (quant a nous), tandis que mon frere est

parti.

uanes, verbe, tenir compagnie a quelqu'un qui est seul, ou pendant

la nuit; parf. iuunes, hab. tuannes, de'r. muansa, compagnie.

uaqf, pi. -at, subs., pause, arret, immobilisation d'une propria en

faveur d'une oeuvre pie.

uaqiaa, pi. -at, subs., affaire, evenement.

uaqila, conj., peut-etre. . ., peut-etre que. . ., ii se peut. . . On (lit

aussi uqila.

uara, prononc. euph. pour ara. Ex. : maur-ik-iur uara, n'as-tu pas de

mal?
uardasu, pi. iu-sa, subs., baldaquin,

uaref , verbe, heriter; parf. iuaret (i
rc

pers. uarter), hab. uarref, der.

nart, heritage; muaret', qui herite.

uaret et uaret, pi. uaratd, subs., heritier. Ex. : eluarata, i Ibfi-en-sen,

au choix des heritiers (litt. , les heritiers c'est a leur choix).

uarism , sans pi. , subs. , le doigt aimulaire.

uarneger, sans pi., subs., plante santaracee (osyris alba)
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uarrad, pi. in-den, subs., qui a recu uue distinction (Youord), qui

est affilie' a la secte des Khouans.

uarri, verbe, montrer, exhiber, faire paraitre; parf. iuarra, pas de

forme d'hab.

uart, sans pi. usile\ subs., heritage.

uarzeniu, pi. iu-uen, subs., ogre.

uasita, sans pi. usite, subs., intermediaire , entremise.

uasuas , sans pi. , voir uisuis.

uassi, verbe, commander, recommander de; parf. iuaiia, nom dact.

auiii, hab. tua&i, der. uiiia, recommandation , commandement. Voir

auiii.

uata, verbe, etre urgent, necessaire; parf. iuata, il est ne'cessaire, il

faut absolument.

uazduz , sans pi. , subs. , I'orobancbe.

u&a, verbe, contenir (vase), atteindre, saisir un objet eloign^, parve-

nir a faire une chose a ex&uter un projet, pouvoir, avoir la puissance

la fortune, le creVlit necessaire pour. .
. , £tre influent; - eclairer un

lieu (soleil), voir, apercevoir; parf. iuda, nom dact. audie, hab. tudie.

Ex. : ur as-iudi ara, il ne peut y atteindre; - aktcen ara udir i cuari,

pour que je puisse atteindre au panier; - ur as-iudr ara amek ara-t-

id-ittef, il he parveuait pas a le saisir; - iuda Iher, il a de quoi se

montrer reconnaissant (litt., il atteint la reconnaissance); - amek

ara-t-udir? comment pourrai-je 1'atteindre, ou bien, comment pour-
rai-je le voir (Tapercevoir?); - armi-t-iuda ittj (ou armi-t-idu), jus-

mi'a ce que le soleil Teclaire.

uad, verbe, promettre, faire un vaju, couvoquer, assigner; parf. iuud,

nom dact. audd, promesse, convocation; liab. tudid; 2
e
forme sudd,

donner, fixer un rendez-vous; nom dact. tsudda, recipr. : mbuda\et),

se donner rendez-vous , se faire mutuellement des promesses; nom
dact. niidad, rendez-vous, conseil, assemblee; der. udd, promesse,

rendez-vous; udda, promesse, voeu, aumone.

U&r, verbe, etre dur, penible, difficile, dangereux, severe, penible a

subir ou a eutendre; parf. iudr, nom d'act. udra, hab. tiudr, der.

amandr, homme severe, difficile: a
e
forme, sudr, compliquer, rendre

dur, penible, donner a sa voix un ton de severite. Ex. aqcic iudren i

terebga, un enfant difficile a former; irelben ok ludra, difficile au dela

de toute expression.

uba, pi. auba et aubia, subs., peste, epidemic

ubab , voir abib.

ubad, adv. de temps, et apres, et ensuite, ensuite de quoi.

ubfi, verbe, cuire (sens neutre), murir; parf. ibbua, nom dact. tibbuia,

hab. tebbua.

ubessah, Ioc.adv. : i° et en verite, et de fait, au commencement d'une

phrase; - a dans le sens interrogalif, esl-ce que vraiment. . . ? est-il
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vrai que. . . ? Ex. : ubeiiaH tefuked ethedma-k ? vraiment as-tu termine

ton travail?

ubr, sans pi. , subs.
,

poil de chameau , corde en poil de chameau an

moyen de laquelle on attache le haik.

uccaie, pi. uccaim, subs. leVrier.

uccen, pi. uccanen, subs., chacal; on emploie aussi ce mot pour tra-

duire le francais : misanthrope,

ucfun, pi. -nen, subs., rachitique.

ucliU, pi. -hen, subs., rejeton des racines de figuier.

uddem, verbe, couler goutte a goutte, suinter; parf. iuddcm, liab. lud-

dum; a
e
forme suddem, verser lentement.

uddiz, pi. -zen, subs., coup de poing.

udei, pi. udaien, nom propre, Juif.

udfir, pi. -ren subs. , coin en bois dans la fleche de la charrue.

udi , sans pi. , subs. , beurre.

udk, sans pi., subs., jus de viande, graisse de suif.

udm, pi. udmaun, subs., visage, face, page d'un Iivre, c6te d'un

objet. Expr. : udm lejj'er, ie lever de Taurore; fudma Rebbi (pour of

udm Rebbi) pour Taniour de Dieu \fudma. . ., en consideration de..

.

udmi, sans pi., subs., plante, gypsophila compressa.

ufln (elfar), sans pi., ie myosotis ( litter., oreiile de souris).

uflrif, pi. drqf, adj. et subs., geutil, poli, serviable, gracieux.

uflu, sans pi., subs., ablution (avec de Teau).

uelman, sans pi., subs., trame d'un tissu.

uerf , sans pi., subs., heritage.

U6SU6S, voir uisuis.

Ufa et ufat, sans pi., subs., mort, deuces.

Ufa, sans pi., subs., embonpoint. Ex. : ata Idjb elufa, voiia un embon-

point extraordinaire

!

ufaie et uffaie, &tre gros, gras, replet; parf. iufaie (iuffaie) , hab. tufaie,

nom d'act. ufa {uffa) et taufain, der. aufaian.

ufat, voir ufa.

ufella , sans pi. , subs. , dessus , ie dessus , la partie superieure de . . .

:

pris adv., au-dessus, en haul, par-dessus. Ex. : tala ufella, la fon-

taine d'en haut.

uffal, sans pi., comme offal, aloes (B. A.).

uffer, verbe, mettre de c6te' de Targent, e<;onomiser, nom. d'acl. uffer,

Economies ; hab. tuffir; der. : uafer, abondant, ifur, abondance, tufr,

action d'^conomiser. Ex. : ur uffirer acemma, je n'ai pas fait la moiudre

economic.

ufi, verbe, satisfaire, payer exactement une dette, rendre Fame, ex-

pirer; parf. iufa, hab. tuffi.

ufir, sans pi. , subs.
,
quelque chose de cache , cache*. Ex. : deg tonka*

ufir, dans un endroit cacne\
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ufrik, pi. -ken, subs. , agneau qui a deja &6 tondu.

ufrin , subs. pi. , figues de choix.

uftiin , subs. pi. , feves qu'on fait bouillir pour manger.

ugar, i
r#

pers. d'un verbe sans autre forme, et employe' adverbialement

avec le sens general de : je crois que . .
. ,

je me figure que . . . , il

me semblait que . .
. , sans doute que . .

.
, il est a croire que. . . Ex. :

ugar ad-ii tared ami, je suppose que tu nVecouteras
,
peut-etre (ou

sans doute) me croiras tu? - ihemmem ugar ain as-d-inna luzir ttdt,

il se demandait si ce que le vizir lui avait dit dtait vrai.

ugef , verbe, s'arr&er, se tenir debout; nom d'act. uguf, hab. tuguf;

a* forme arabe, uggef, arr&er quelqu'un dans sa marche, faire

arr&er. R. ugef est pour uqef.

uger, verbe, ikre superieur a (en taille, en abondance, en merite),

femporter sur. . . vaincre, $tre de reste; parf. iugar, nom dact.

tugarin et taguarin; s' forme sigur, avoir de trop, kisser apres soi,

a son depart, a sa mort, laisser des restes; parf. isagur (i
r#

pers.

sagurer); hab. saguar; der. timsigurt et lisugar, restes; recipr. miu-

gar(et), miigur(et), mnigur(ei), lutter de tailla* de merite, concourir;

nom d'act. timnigert et timnigurt et amiigur, concours , lutte. Ex. : uin

nta d-amoqran ad4af iun it-iugaren , celui qui est grand trouvera quel-

qu'un qui le depasse; - iugar lejhama-u, cela me depasse; tugar-ii,

c'est plus que je ne puis faire, c'est plus au-dessus de mes forces; -

iugar-ttdeg. . ., il 1'emporte sur lui, en. . . ; miugaren, ils sont in—

egaux.

ugg, verbe, &re p&ri, pe'trir; parf. iugga, hab. tugg, nom d'act.

tuggin; voir aussi eggu. Ex. : Ulauin tuggent arrum, les femmes pe'-

trissent le pain.

ugget, verbe, crottre, sagrandir, se multiplier; parf. iugget, nom
d'act. tugget, hab. iugget. Ex. : t uimi dlaie eccan-is, iugget elhazn-is,

uri rang eleve entralne de grands ennuis.

ugl, pi. uglan, subs., dent de devant, spe'cialement les incisives. Expr.

uglan uqjun, les canines; tin-b-uglan, lerire (argot).

ugri, verbe, $tre ou rester en arriere, etre en retard, venir en der-

nier lieu; parf. iugra, nom d'act. tugri, tugra et aguraie; hab. tgu-

raie; der. angaru, dernier, asegri, abces sous le pied. Expr. : tugra

n suq, remise du marche a huitaine ou a quinzaine, a 1'occasion des

Ktes ; voir aussi guri.

ugur, pi. -ren, peu usite\ subs., pierre en saillie dans le chemin et

qui blesse les pieds.

uhaim (d-1), sans pi., adj. et subs., extraordinaire, emouvant,

stupe'fiant.

uheb, verbe, 6tre inspire'; parf. ihab, nom d'act. tuhabin, hab. thabi,

der. elmuhhab, Dieu consider^ comme inspirateur du bien.

uhem, verbe, <5tre e^onne', surpris, e'bahi, rempli d'admiration , &re
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decontenance' , h&iter, flotter inde'cis, ne savoir quel parti prendre;

nom d'act. uhrna et uhmat, surprise, admiration, indecision, objet

d'&onnement, chef-d'oeuvre; hab. tuhim; 2* forme suhem, ^tonner,

exciter I'admiration, d^contenancer, e*tre extraordinaire; hab. suham,

der. uham, prejuge\ Expr. : d-eluhma, qui excite I'admiration, tout

neuf , battant neuf.

uhi , verbe , tourner, diri£er vers . . . , avertir de . .
. , parf. iuha (

1 " pers.

uJiar et uhir), nom d'act. auhi et ahuaie, hab. tuhi; 2° forme arabe,

uhhi, indiquer surtout du geste, dire approximativement, faire un
mouvement du bras pour de'tourner un coup, de'tourner une arme
et tirer en Tan*; parf. iuhha, hab. ttthhi, der. uhi, direction, appre-

ciation. Ex. : uhir-as ad-imeslaie , je 1'invitai a parler. Expr. : s-eiuhi

ou b-eluhi, approximativement; - ur nuhuan ou ur netuhmn (non
prevenu), sans avertissement prealable.

uhina et uhna, sans pi. , subs. , crampe.

uhutt , exclam. , non , non ! certes non

!

uhtiiq, pi. -qin, adj. et subs., habile, ing^nieux, sage, courtois, poll,

de bonne volonte'
,
prevenant. Ex. Hit d-uMiqen, soyez sages, bien

avisos, convenables, prevenants.

uliec , voir uaKec.

uliel, verbe, e*tre pris, saisi, arre*te\ eHre tombe dans un piege, &tre

en danger, £tre embarrass^; parf. iukel, nom d'act. auKel et auhla,

hab. tuKal; der. muhal, impossible, qui est ridicule, inepte.

ullric, pi. -cm, adj., habile, sagace, degourdi.

unriq, pi. -qen, subs., jardin plants d'arbres, petit bois comme ahriq.

litem, verbe, e*tre insalubre; hab. tuhetn, der. auhem et uham; man-
vais air. Expr. : tatnurt uham, pays malsain.

ulier, verbe, rester en arriere, reculer, s'en aller, faire defection, s'es-

quiver, c^der a une poussee, a une violence et lacher pied; parf.

iuher, nom d'act. auher, hab. tuhir, reculer, baisser (au moral) tomber

en enfance; 2
e
forme suher, faire reculer. .

.
; 2

e forme arabe, uhher,

accorder un delai, proroger, remettre a plus tard; deY. ahiran, en

dernier lieu enfin ! muher, trop tard
,
qui vient trop tard.

uHnaq , sans pi. usite' , subs. , couture du cou du burnous.

ui : 1
° pron. relatif et inter. , mascp 1. , ceux qui; - 2° abreV. pour uin;

pron. relatif et inter. , masc. sing. , celui qui. Ex. : ui ihran ? qui a vu?

ui-t-ilan? qui en est \e maitre? (litt.
,
qui le possedant?) a qui est-il?

lliden et uidenni, pi. uidnin et uidennin, f&n. tiden, pi. tidcnni, m^me
sens que uin.

uigi, pi. de uagi.

uihi
,
pi. de uahi.

uin, pi. uid et ui, fern, tin, pi. tid, pron. conj., celui qui. R. uin de-

vient in par euph. Ex. : imeslaie-iar ref Fransa amzun tin ai tamurt-is,

il nous a parie de la France comme si elle etait sa propre patrie.
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v uinna, pi. uidak, fern, tinna, pi. tidak, pron. dem., celui-la.

uireb, verbe, s'enfuir chez ses parents (femme mariee) ,• voir areb.

a* forme, suareb, faire rentrer une femme dans sa familie sans ia

repudier (mari).

uisuis, verbe, eprouver de fortes douleurs dans les membres, oudans
un membre par suite d'un choc, d'un coup; parf. iusuas, nom d'act.

USUflS.

uiz , verbe , aider quelqu'un dans un travail , donner un coup de main

specialement pour faire la moisson; parf. iuaz, hab. tuizi; der. am-
zin et iuiziu, travailleur volontaire.

uja, verbe , tenir compte de. .
. , s'occuper de. .

. ; parf. iuja, i
r#

pers.

ujir (t. = e), hab. tuja. Ex. : ur ujir ara, je ne m'en preoccupe nul-

lement.

uj&, sans pi., subs., souflrance.

ujeb, verbe, ftter le premier jour des labours; parf. iujeb, nom d'act.

„ aujeb, hab. tujib.

ujed, verbe, exister, se trouver, £tre prepare', pr&; parf. iujed, nom
d'act. ujud, hab. Iujed; a* forjne arabe ujjed; a

e
forme kab. sujed,

preparer, produire; hab. tujjid (de la forme arabe), nom d'act. asu-

jed (de la forme kabyle).

ujeh, verbe, viser, montrer avec le doigt, tirer un coup de fusil; parf.

iujeh, nom d'act. aujah, hab. tujeh, a* forme arabe ujjeh, regarder

vers, etre tourne* vers, faire face a, avoir vue sur. . . , de'r. ujh, voir

ce mot.

ujel, verbe, ajourner, proroger, accorder un delai; parf. iujel, nom
d'act. aujel, hab. tujel; de'r. ajl, terme , delai , mort , mijal.

ujh, pi* ujuh, subs., cote', face, plat d'un sabre ou d'un couteau,

aspect, air, exterieur, apparence, coup d'arme a feu, empeigne de

Soulier.

ujjeh, verbe : i* avec la prep, rer, avoir vue sur, 4tre tourne' du cflte'

de, se tourner vers » .
.

; — a° sans prep. , faire lin geste du bras

pour de'tourner un coup, de'tourner une arme et tirer en 1'air, Jiab.

* tujjih.

ujji, ujji, sans pi., et surtout le fe'm. , tujjit, subs., abandon, etc,

voir ejj,

ujjih, pi. -ftm, adj., fleHri, fane'.

ujjir, sans pluriel, subs., chatouillement, fourmillement dans les

membres.

ukfll , sans pi. , subs. , oignon sauvage.

ukkel , verbe , avoir confiance en quelqu'un , se reposer sur quelqu'un

du soin de . . . , donner procuration , avoir quelqu'un pour protecteur;

parf. iukkel, nom d'act. aukkel, de'r. ukala (dela forme ukel), procu-

ration donuee a quelqu'un, hab. tukkel, der. ukil, charge* d'affaires,

tukala, confiance, ittikala, confiance (de la vin* forme arabe ettekel,
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dont on a fait en kabyie tekel). Ex. : ukkeler-k ou rerir-k lulcala, je

te delegue officieiiement.

ukki, verbe, s'appuyer sur. . . , s'accouder. . . ,
pousser fort contre,

parf. iukka, nom d'act. aukki, hab. taukki.

uklal, verbe, &redigne, menter; parf. iuklal, nom d'act. aklal, tukla-

Un, hab. tuklal.

Ilkmic, pi. -cin: i° adj., ride', plisse\ ratatine'; — 2° subs., le mor-

ceau de viande que Ton retire d'une b&e egorgee et que Ton jette.

ukmir, pi. ukiniren, adj. , difficile , dur, severe. Expr. : as ukmir, le

jour terrible (du jugement): - ax ukmir! 6 Dieu terrible! 6 Dieu qui

chaties les pecheurs!

ukrif, pi. fen, adj. et subs., estropie', paralyse', raidi par la douleur.

ukser , sans pi. , subs. , le bas , la partie inferieure. Expr. : t ukser, en

bas.

ul, pi. ulaun, subs., interieur, creux, milieu, 1'inte'rieur du corps hu-
main, region de 1'epigastre, coeur (organe), la mie de pain. Expr. :

izza ul-is, son sang bout dans ses veines; - tHurin ul uiazid et tiiu-

rin ul b-uzger, sorte de raisins noirs.

ula, adv., et conj. , et meW, et aussi, voire m&ne, devant un verbe

quand m$me, quoique.

ulac
,
pron. inde'fl invar. , rien

;
pris adverb.

,
pas , ne pas. Ex. ennvr-ak,

d'ulac, je vous ai dit (que) ce n'est rien; ulac-it, il n'y est pas.

ulal, conj., de peur que. . . ne. . . pas.

ulaHad , loc. neg. , il n'y a pas . . . ; ce mot se construit avec les pro-

noms affixes , et on double le d devant une voyelle. Ex. : ulaKad iwi

,

il n'y en a pas un seul; - ulaKad-egma~k , ton frere n'y est pas: -

u fatiadd-it, il n'y est pas; ulaKadd-ii, je n'y suis pas.

ulairef et ulairer, loc. adv. , il n'y a pas de quoi; il n'y a pas de rai-

son pour ...

ulamek , loc. adv. , il n'y a pas moyen de ne pas . . . , ou
,
que ne . .

.

pas . . . , il est impossible que ... ne . . . pas .... Ex. : ulamek ur fjfiii

ara . .
. , il n'est pas possible qu'il n'y ait pas . .

.

ulamer, conj., si. . ., si jamais. . . Ex. : ulamer drag idir, s'il avait

ve'cu.

ulamma, conj. , bien que, quand bien m£me. . . , alors m£me que. .

.

dans tous les cas, quoi qu'il en soit. Ex. : ulamma g-usqif b~uham-ik

,

quand ce ne serait que dans le vestibule de ta maison: - ulamma in-

as, quoi qu'il en soit, dis-le lui.

ulammer, meme sens que le pre'ce'dent.

ulflac, sans pi. usite\ subs., soldat turc.

uljin, adv., jamais.

ullat et ullat, subs. pi. , les anciens , les principaux , les chefs,

ullef, verbe, composer un ouvrage, faire, exe'cuter; hab. tullif, deY.

muallef, auteur.
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ulleh, verbe, indiquer, viser, montrer du doigt, de'tourner une arme

a feu et tirer en Fair; hab. tullek.

ulli, pi. de tiksi, subs., brebis.

ulman , voir nelman.

ulmu, pi. ulmuin, subs. orme.

ultema, pi. isetma et istema, subs., sceur; par ext, parente en ge'-

neYal. Ce mot s'emploie aussi familierement comrae egma. Le pi. istema

a un diminutif tistematin. On dira de deux objets qu'ils se ressemblent

:

am tistematin, comme deux petites soeurs.

uluu, verbe, &re faible, malade, del)ile, sans vigueur, n'&re pas

tendu (lien); parf. iulua, hab. lebbu, nom d'act. lebbu; a
e
fornie

suluu, voir htu et alui.

umadr&k , loc. adv. exclam. , que tu es fort ! que tu es habile ! que

e'est bien (fait par toi), bravo

!

umaina , adv. de temps , ces jours-ci , ces jours derniers , ces derniers

temps,

umas&d , loc. adv. excl. ,
quelle chance ! quel bonheur ! Cette expression

se construit avec les pronoms affixes du sing. Ex. : umasdd-iJc! que

tu es heureux I - umasdd-it! quelle chance il a I

umasri, expression composee qui sert de verbe, oe pas avoir besoin,

n'avoir que faire de . . . , e*tre indifferent au sujet de . .
. ; parf. umasra

(i
r#

pers. umasrif, a
e

pers. umasriH, 3" pers. pi. umasran). Ex. :

umasrir-asen ! je n'en ai nul besoin! qu'ai-je a en faire? Cette ex-

pression est basee sur un verbe ri, parf. regulier ira, dont la r pers.

seule est employee : rir-as, j'en ai besoin (m ma-as-rir, je n'en ai pas

besoin).

um&in, pi. -nin, adj., bon, brave, regulier, convenable, bien de sa

personne, bien proportionne, sense* (s'applique aux personnes et aux

choses).

umdil
,
pi. -ten , subs. , rejeton.

umliH, pi. -Ken, adj., gracieux de visage, elegant, bon, gentil.

umlik
,
pi. ken , adj. et subs.

,
posslde' par un esprit bon , qui est sous

1'influence d'un esprit, de Tesprit de Dieu.

umlil, pi. -len, adj., lisse, glissant (terrain).

umm, pi. sut, subs., (femme) possesseur de. . ., maftresse de. . . Ce

mot est le f^m. de bu. Voir ce mot.

umqerqor, pi. wn-rcn, subs., grenouille, crapaud: umqerqor seul de*-

signe habituellemeiit la grenouille, que Ton nomme aussi tamqerqort.

On nomme le crapaud umqerqor abali, ou abali seul.

unais
,
pi. de aunts. Voir ce mot.

ungif, pi. tun-fen, adj. et subs., asthmatique, quelquefois insense\

unsitt, pi. -ken, adj., fidele, sur.

UOqt, pi. auqat et iuqaten, subs., moment, instant, heure, peViode

d'une maladie, etc. Le pi. auqat d&igne les henres regiementaires
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pour ia priere ou quelque autre devoir, et le reglement lui-me'me.

Ex. : ur sdir luoqt, je n'ai pas le temps; - elhamsa lauqat, les cinq
moments (de la priere); - nek sinef laiiqat, je connais les heures

(cest-a-dire le reglement). Expr. : ad-ak-inir imi d-ehtoqt, je te dirai,

puisque l'occasion s'en pr&ente, je te dirai entre parentheses.

uozuoz, sans pi. , subs., engourdissement, fourmillement dans un
membre par suite d'un choc. Voir aussi uisis.

uqama, sans pi., parfait etat, exactitude, excellence.

uq&, verbe, toe pris, saisi, s'arreter, s'accrocher en chemin, toe ar-

reie', tomber dans un piege, se produire, avoir lieu; parf. iuqd, hab.

tuqid, a
e
forme suqd, faire tomber dans un piege, ou entre les mains

de la justice, etc.; der. auqd, quelque chose qui s'arrete, qui ne peut

ni entrer ni sortir; tuqdt, difficulty, mauvais pas. Ex. : ur as d-iuqid

ara elmdna deg-s, il n'en retire aucun avantage; - ma tuqd tukerda

deg-tias, si le vol a lieu pendant le jour; - rur-ek ak-suqdr, prends

garde que je ne te fasse arrtor.

uqbel, adv., avant, auparavant, tout d'abord, au prealable. Ex. : ad-

ruUer ad-brer uqbel, j'irai d'abord voir.

uqef , verbe, s'arrtor, rester, se tenir debout. Voir itgef 8
e forme arabe

abregee tiqef, se trouver arrets , immobilise^, parf. ittaqef, de*r. atiqef,

arr&, immobilisation. Ex. : itaqef deg-s ennefs, il est asthmatique; -

atiqef b-uaman , retention d'urine.

uqen, verbe, empe'cher, retenir; parf. iuqaK, hab. tuqah. Ex. : ur t-

tuqiKetara, ne fen empe'chez pas; - itsuqaK deg lehdur, il a des difli-

cultes pour s'exprimer; ou bien, il est muet; - acu ara-ii-iuqeKen

ad. . ., qu'est-ce qui m'emp^chera de. . .; - tuqeRem ad-kecmen uid

it-ibran, vous emp£chez d'entrer ceux qui de'sirent.

uqem, verbe, faire, executer, confectionner, construire, faire bien, par-

faitement, suivant les regies, e'tabiir, e'tre bien fait, parfait; nom
d'act. auqam, hab. tuqim, a

e forme se^cm, occasionner, abonnir, re-

dresser; der. uqam, aplomb, rectitude, justesse. Ex. : ibedd of luqam-

**, il se tint debout. Expr. : s-luqam, exactement, regulierement, avec

justesse.

uqqef, verbe, retenir, arrtor, inettre de cdte\ avoir en mains, en sa

possession, receler: hab. tuqqef. Expr. : uqqef idrimen ou uqqef seul,

mettre de 1'argent de c6te\ s'enrichir; - uin iuqqefen tukerda, celui qui

recele un vol; der. uqqaf, receleur.

uqqel, verbe, redevenir, comme ural; nom d'act. tauqla, retour.

uqsin, pi. Hen, adj., dur, amer, ranee (s'emploie pour fhuile, le

beurre).

ur, partic. negat. suivie ge'neralement de ara, ne. Ex. : ur fhimef ara,

je n'ai pas compris; - ur slir ur irir, je n'ai ni vu ni entendu.

urad , sans pi. , subs. , distinction , marque distinctive , admission , in-

scription dans la soctete' des khouans (ouarrad).
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urar, verbe, jouer; parf. invar, nom (Tact, urar, hab. turar. Le subs.

urar, jeu, signifie aussi bal de nuit.

urar, voir urir.

urau , pi. urauen , subs. , contenance des deux mains ouveries et jux-

taposes , les deux mains ouvertes juxtaposees pendant la priere.

ur&ad, loc. adv., pas encore pour le passe' ( oppose' a mazal). Ex.

urdad itiei, il ne dort pas encore.

urfl , pi. urSan , subs. , vent du corps.

urer, sans pi. , subs. , or; mot peu connu dans le Jurjura.

urfan, subs, pi., colere; le sing est wrrjf. Ex. : urreken d-urfan> ils

sont gonfles de rage.

urgel
,
pi. coH. urgalen , subs. , figue native.

urir, verbe, e*tre jaune, jaunir; parf. iuraf, i
M

pers. urafef, a' pers.

urared, plur. comm. urafit, hab. tinrir, nom d'act. turer, deY. urer,

Tor; aurar, jaune; saurar, taurart et taurar, jaunisse.

urjin, adv., jamais; comme uljin.

urkil, pi. -fen, subs., marcotte de figuier.

urkis , sans pi. , subs. , pluie et neige.

urrek , verbe , e*tre plein , regorger de . . . ; plur. urreken , hab. urrik.

Ex. : urreken d-urfan, ils sont gonfle's de rage; iurrek s-talaba, il est

crible' de dettes.

urrem, verbe, ronger un os; hab. turrim.

urrif, pi. urfan, subs., colere, courroux, depit.

urnf, comme urir.

ursel , pi. ursilen , subs. , lynx , quelquefois ours. R. 17 est fort ]>eu ac-

centuee.

urti
, pi. urtan, subs. , verger, jardin plants d'arbres , surtout de figuiers.

ufal , verbe , retourner d'ou Ton vient , redevenir . . . , deveuir . . . , en

arriver a . . . , se mettre a . . . ; avec la part, conversive d, revenir (vers

eehii qui parle); parf. inral, iural-ed, nom d'act. turalin, hab. tttral.

Ex. : ural-ed azekka , reviens demain; - inral *-a%am, il est retourn<$

a la maison. Expr. : ufal rer iman-Uc, reprends ta liberty*, - inral ittei,

il se mit ou il se remit a dormir.

ufelnal, loc. adv., durant ce temps, pendant que cela se fait, se fai-

sait ou se fera, entre temps, et cependant.

ofur (comp. de uin et rur) , loc. adv. , celui chez qui ; et avec Tinterrog.

:

chez qui? (quel est) celui chez qui?

USaun, sans pi., subs., haut, le haut. Expr. : i-usaun, .adv., en haut.

U8&, verbe, etre large, spacieux, eHre a son aise, tranquille (esprit);

parf. iusd , nom d'act. usfa, largeur, e'tendue , aisance , moment favo-

rable; hab. tusd, a* forme kab. sitsd, et arabe ussd, elargir, dilater;

hab. umA. Expr. : smd ethatr, prendre patience , chasser tout ennui :
-

d-iluoqt eiuad , au moment propice, ou bien au moment de la prospe^

ritf.
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USeli, verbe, etre sale, sali, maipropre, salir (la reputation); hab. tuseh,

der. usah, tort fait a la reputation; msek, salete\ crasse; ush, salete\

malproprete' , brouillon, premiere redaction d'un acte, d'un devoir.

user, verbe, e^tre vieux, devenir vieux (ne s'emploie que pour les per-

sonnes) ; nom d'act. tuser, hab. tuser, der. ausser, qui est vieux (homme)

,

ausran, vieux (adj.). On dit aussi usser,

usga , sans pi. , subs. , repr^sailles.

usq, pi. usuq, subs. , chargement d'un navire.

usqa
,
pi. -at y meme sens que le precedent.

uskir, pi. -ren, subs., plat pour faire cuire la galette (B. M.).

usser, verbe, etre vieux; pi. usserit (i
r#

pers. usserer, a
e
pers. ussered,

3
#
pers. iusser, plur. comm.).

US8U, verbe, tousser; parf. iussa (i
re

pers. ussir), nom d'act. tusut,

hab. tussu.

USSU, pi. ussuteth et iussuen, subs. , couche, lit.

USUas , voir uisuis.

ufief , verbe, expliquer, depeindre, decrire; nom d'act. auiaf, hab. tuiif,

der. Ufa. On dit aussi uUef.

usiia, pi. -at et uiaia, subs., recommandation
,
prescription, ordre,

commandement.

us&i, verbe, 2
e
forme arabe de uaSi, avec le sens de accre'diter, recom-

mander quelqu'un.

utci, pi. iutciuen, subs., nourriture, aliment, ce qui se mange ou peut

se manger.

uluat, pi. -ten, subs., sorte de chauve-souris (voir 1'arabe).

uuh , exclam. , comme uhuh.

uuord, pi. uuor'dan, voir urd.

uut, verbe, frapper, battre, etablir, dresser, se mettre a. . ., se hAter

de . . . , jeter; avec la prep. ref, se jeter sur. .
. ;

parf. iuut, hab. hat ,

hoc et qac; nom d'act. tUta, 3* forme muut, £tre bouleverse'; reciproc.

mbuat(et), se quereller. Ex. : uut! jette, ou bien commence; - iuut

fell-as, il fondit sur lui; - iuut iddem-ed elkumca g-irden, il prit en

toute hAte une poignee de Me'; - iuut-ii, il m'a firapp^. Expr. : ikat

ugfur, la pluie tombe, il pleut; - iuut-ii, il me deplait, je ne puis

plus le sentir; - iuut i sin, il piqua des deux; - iuut af ieburen , il se

mit a donner des coups d'eperons; - hat agejdur ou amendub, se la-

menter (femme a la mort d'un parent).

uzara
,
pi. -at , subs. , ministere , charge de ministre.

uz&, verbe, meme sens que uzzd; der. uzida. Voir ce mot.

uz&ic , subs. pi. , sorte de figues.

uzen, verbe, peser (sens act. et sens neutre), soulever, examiner les

raisons, appr&ier, eire d'aplomb; hab. tuzen; der. tazit, le poids

d'un objet; tamuzunt, voir ce mot: uzm, petit paquet tout pr£t de

marchandise ( spfoiaiement , paquet de tabac).
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uzi
,
pi. iuzan , subs. , farine grossierement moulue. Le plur. a le sens

du sing.

uziaa, pi. -at, subs, (repartition), repas doune' au village tout entier

a 1'occasion d'une f&c.

uzil, verbe, &re court; plur. uziUt; a
# forme zugzel, voir uzzeL

uzir, pi. -at etuzra, subs., vizir, kitendant, ministre.

uzmir, pi. -ren, adj., puissant, le Puissant par excellence (Dieu). Ex. :

ai uzmir! 6 Dieu, je recours a votre puissance, venez a mon aide

!

uzna, pi. -at, subs., pesee, petit paquet tout pr& a $tre vendu (sp^-

cialement, paquet de tabac).

uztu , sans pi. , subs. , trame d'une etoffe.

uzu, verbe, griller, torr^fier, &re grille ; parf. iza, nom d'act. uzu et

Uzin, hab. tuzu. Voir aussi ezzu.

uzzal , sans pi. , subs. , le fer, du fer, un morceau de fer.

uzza, verbe, repartir, eparpiiler, repandre a droite et a gauche; hab.

tuzzd, der. mbuzzd, voir ce mot; amduzza, debandade.

uzzel, verbe, £tre court, devenir court; parf. iuzzel, i
re

pers. uzzeler,

a
e
pers. uzzeied, plur. comm. uzzelen (fern, uzzelent), der. auzlan,

auzzilan, agezlan et aruzlan, court,

uzzu, sans pi., privation, manque du ne'cessaire. Ex. : ak-iefk Rebbi

uzzu, que Dieu te fasse perdre tout ce que tu as ! (malediction habi-

tuellement employee par plaisanterie).

uzum, verbe, jeuner, observer le care*me; parf. iuiam, nom d'act.

nlum, hab. tulum, der. him, qui jeune; Ham, jeune, car£me.

uzur, verbe, e^ gros, fort, epais; parf. iulur, nom d'act. tuiert, hab.

tuiur, a* forme zuier, rendre plus epais, plus gros, plus fort; hab.

zuiur, d^r. aluran, fort, gros; alar, muscle, nerf.

UZZU , sans pi. , subs.
,
plantation ; voir ellu.

zabur, pi. -at et zubur, subs. , psaume.

zad , sans pi. , subs. , vivres , approvisionnements
,
provisions de bouche

ou de route.

zaf, verbe, souffler (vent); parf. izufu, nom d'act. azuju, hab. zufu et

tzufu.

zahed , verbe , &re exempt du d&ir de . . . , faire peu de cas de . . . , ne

rien desirer; parf. izuhed, hab. tzahed, der. zahed, pi. -din, qui s'abs-

tient de. . ., continent, ascete; zhada, continence, temperance, vie

ascetique.

zahta, pi. -at, subs., coup, oiid^e, averse.
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zaila, pi. coll. zuail, subs., b&e de somme, itae.

zaj , sans pi. : i° sulfate de fer. — 9° pour zjaj, du verre.

zaki, pi. -in, adj., pur, sans tache, vertueux, integTe (arabe).

zalamit, subs., pi. coll., des allumettes; nom d'unite' : iuut n-zalamit ,

snat n-zalamit , etc., une seule allumette, deux allumettes; voir aussi

tahlalt.

zaila, pi. -at, subs., faute, chute, erreur, peche'.

zan , sans pi. , subs. , ch£ne-zan.

zani, pi. -tin, adj. et subs., qui commet Tadultere.

zauall, pi. -liin, subs., pauvre, miserable. On dit quelquefois ziuali.

zauq, sans pi., vif-argent, sorte de fard.

zabel, verbe, se dandiner; hab. tzdbel.

zabet, verbe, broncher (b£te de somme}, ruer; hab. tzdbet.

zaf, verbe, perdre connaissance par suite de la faim, &re pousee' a
bout, exaspe're'; hab. tzdf, nom d'act. zdf. Expr. : izaful-is, il meurt
de faim.

zafran , sans pi. , safran.

zama, conj. et excl., alors, et ensuite, eh! bien, oui! il ne faudrait

plus que ... On prononce zidma.

z&rur, sans pi. , subs. , azerole : quelquefois : nefle en general,

zatr, sans pi. , subs. , thym.

zaza, verbe, secouer, e'branler, agiter; hab. tzdzd, nom d'act. azdzd.

z&zzeg, verbe, a
e
forme de dzzeg.

zazzenni , verbe , balancer, se dandiner ; hab. zdzzentuUe.

zdat, adv., devant, en face, ea face de. . ., avant (quant au temps).

Ex. : zdat uham, devant la maison; - zdat! ou for zdat! en avant

!

zdec, pi. zduc, subs., cigale.

zderdem, verbe, produire une bosse a un objet enme'tal, deToncer;

hab. zderdum.

zebbel , verbe , fiuner une terre ; hab. zebbuL

zebd, sans pi., subs., civette (parfiim).

zebel, comme zebbel.

zeber, verbe , emonder ou abattre un arbre ; hab. zebber.

zebra, pi. -at, subs., enclume.

zebzeg et zubzeg, a" forme de bezeg.

zeddig, verbe, 4tre propre, blanc, net, sans devour; pi. zeddigit*

i
re
pers. zeddiger, a

e
pers. zeddiged, 3* pers. zeddig.

zedel, verbe, couver (poule); hab. zeddel, deY. amezdul, poussin.

zeder, verbe, couler bas, plonger; hab. zedder. On dit aussi ezzer.

zedef, verbe, habiter, re'sider; hab. zedder, deY. tamezdurtet tanezduri;

tazdarit, voir ces mots,

zedi, verbe, mettre en commun ses inter&s, s'associer, £tre assortf

avec queiqu'un pour le commerce , etc. , faire bourse commune : parf.

izda, nom d'act. azdui, hab. zedui.
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zedig, pi. -it, adj., propre, net, limpide, candide. Ex. : zedig u!ri&, il

est sincere, candide; - zedigt taqemmuct-is , ii fait le delicat, le diffi-

cile.

zedmer, verbe, repondre, repliquer.

zedu, verbe, &re couche" de son ioug; parf. izda, hab. zeddu. Ex. :

izda rer tebburt, il est etendu devant la porte; - tezdu, tetar-it taula,

elie est couchee avec la fievre.

zed, voir etd.

zefer, verbe, repandre une mauvaise odeur, &re fade; hab. zeffer, nom
d'act. tezfer.

zeft, sans pi., subs., poix.

zegeg, verbe, sourdre, jaillir; hab. zeggeg, nom dact. azgag.

zegel, verbe, manquer, ne pas atteindre, e'tre sterile (be*te): hab. zeg-

gel et zegal, nom d'act. tazglaut, der. azeggal, sterilite'. Expr. : mebla

tezglaut, sans interruption.

zeger, verbe, traverser, passer (une riviere), croiser, enjamber; nom
d'act. azgar, hab. zegger.

zegged, verbe, ajouter quelque chose, augmenter dune certaine quan-

tite, amplifier, exce<ler, abuser; nom dact. azegged, hab. tzeggid.

Ex. : ur tzeggid deg crab , n'abuse pas du vin ; - ad-isegged krrama
,

il augmentera les iinpots; - elraci itseggid, la foule augmente.

zegi, verbe, crier, appeler; pf. izga, der. zga, cri, cris, tapage, appel.

zegu, verbe, eHre habitu^ a. . . ou de. . ., avoir habituellement, suivi

dun verbe , &re occupe'
,
passer son temps a . . . , durer, frequenter

;

parf. izga (i
re

pers. zgir), nom d'act. zeggu, hab. zeggu, der. itnezgi

et imzeggi. Expr. : neg zgir, je suis un habitue' de la maison : - ain

deg izga, pour rordinaire , il s'occupe de; - izgu d-enndtna, il mange
habituellement du ble".

zegzigau , voir zigzau.

zeher, verbe, gronder (chameau, feu), hab. zehker.

zehet, verbe, battre, frapper; hab. zehhet, nom d'act. zehta.

zehu, verbe, se divertir, se distraire, prendre plaisir a. . .
. ; parf. izha

(i
w

pers. zhir), hab. zehhu, nom d'act. zhu; on dit aussi zedhu. Ex. :

itruhu-as ok aila-s degezzehu, ii perdit toute sa fortune dans les amu-

sements.

zehuani, pi. -tin, adj., ami du plaisir.

zenef , verbe, boiter, se tratner, aller clopin-ciopant ; hab. zeMef, der.

azeKKaf, pi. iz-fin, boiteux.

zenem, verbe, serrer, presser, emp^cher de passer; hab. zeHKam, der.

zHam, presse, foule.

zekaie, verbe, &re ranee (beurre, huile), pi. zckait.

zeki, verbe, fendre du bois en petits morceaux; parf. izha, hab. zekkL

zekki, verbe, justifier, excuser, innocenter; parf. izekka, hab. tzekki.

Ex. : ibfa at-izekki, il voulut le justifier : - ituzekka, il est justify.
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zelefl, verbe, e*tre d^pouill^ de tout, nkhrit a la mendicite; hab. zelled,

nom d'act. azlad, zeli, mine.

zelef , verbe, exposer au feu la tele d'un mouton ou le corps d'un ani-

mal tue\ pour eulever le poil, ou des e^is, pour les griller, etre

grille, etre brule par le soleil (visage); hab. zellef, nom d'act. azlaf,

der. bu-zelluf, te*te et pieds d'un mouton appr&e's pour etre manges;

azcllaf, epi grille avant la maturity.

zeleg, verbe, glisser, 3lre etendu comme uu serpent, tourner (la t$te),

recourber, e*tre recourbe', oblique; hab. zelleg et zehig, de'r. tazlagt,

azlag, ligne oblique.

zelez, verbe, pousser, secouer, agiter; hab. zellez, de'r. azlaz, secousse,

tremblement.

zellem, verbe, jeter un regard, regarder de travers, e*tre borgne, tou-

cher, myope; hab. tzellim, nom d'act. azellam, myopie, etc.

zellum, sans pi., rhumatisme, deviation de lupine dorsale (B. Y.).

zelmem, verbe, forcer, obliger a; hab. zelmum; voir aussi zemlil.

zelu , verbe , egorger, en tranchant du meme coup les deux arteres ca-

rotides; parf. izla (i
,e

pers. zlur), hab. zellu, 3
e forme mezel, de'r.

timezliut, engorgement, assassinat commis en tranchant la gorge. Ex. :

s-elmus mezler, je suis egorge* au couteau , e'est-a-dire : je suis une

malheureuse victime immolee comme un agneau.

zemed, verbe, serrer, e'treindre, deprimer; nom d'act. aztnad, hah.

zemmed, recipr. miizmad(et), se serrer, &rednf. Ex. : Ma uzmad (lier)

sans trop serrer.

zemer, verbe, pou>oir, £tre de force, de taiUe a. . ., e*tre capable de;

nom d'act tazmert, hab. zemmir, de'r. uzmir, puissant, surtout : puis-

sant par excellence, le Tout-Puissant.

zemlil, verbe, forcer, obliger; parf. imezlal (1™ pers. zemlaler), hab.

zemlalaie. Ex. : zemlalen-t ad-. . . , ils le forcerent a. . .

zenber, verbe , toe fanfaron , vouloir faire a sa t^te ; der. azenber, fanfaron.

zenjar, sans pi., s., acetate de cuivre, sulfate de cuivre , vert-de-gris.

zenjer, verbe, devenir bleu, s'oxyder (cuivre), se g&ter (viande), ran-

cir; hab. tzenjer.

zenned, verbe, battre le briquet; hab. tzennid, a" forme de la 3e
sem-

zenad, gifler.

zenqa, pi. snug, znag et znaqi, subs., rue.

zentar, sans pi. , subs. , liseron.

zenu, verbe, commettre 1'adultere; parf. izna, hab. zennu, n. d'act. zna.

zenz, 2
e forme de enz, vendre, delnter; hab. znuz et znuzu.

zenzen, verbe, re'sonner, sonner (m&al), bourdonner, fredonner;hab.

zneznuz.

zeqef , verbe, absorber, boire par gorgees, avaler; hab. zeqqef.

zeqel, verbe, 3tre chaud, brulant; hab. zeqqel, nom d'act. azral,

2* forme zizrcl, hab. zizril. Ex. : aman izqalen, de 1'eau chaude.
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zera, verbe, semer, ensemencer; hab. zerrd, der. zrida, semence.

zerdaf, pi. is-fen, subs., goufire.

zereb, verbe, se hater, passer vite, enclore d'une haie ; nom dact.

azrab et zerba, precipitation: hab. zerreb, der. zerb, haie de clo-

ture.

zereq , verbe , voir zerreg.

zernin , sans pi. , subs. , arsenic.

zerreh , verbe , asperger, jeter, lancer dans toutes les directions , ecla-

bousser; hab. tzerrig.

zeruefl, verbe, de'tourner, enlever, cacher prestement: hab. tzernid.

Ex. : zerueil iman-ik, depe*che-toi de te cacher.

zerzer, verbe, courir, trotter, passer comme un eclair el siffler (balle).

Ex. : ak-fezzef, ur-k tesruher ara , alumina izerzer uriul di lebKav, je

vais te broyer et je ne te iacherai pas, jusqu'a ce qu'un ane puisse

courir sur la mer (c'est-a-dire : tu peux e*tre absolumcnt assure que
je vais te broyer).

zerb, sans pi., poll follet, duvet. On dit aussi zerb cccitan.

zefed, verbe, briller, sciutiller; hab. zerrid.

zefel et zeril, &re chaud; nom d'act. tezrel et tazru'i, hab. tizril.

Comme zeqeL

zerzef et zurzef, 2
e forme de resef.

zgig , sans pi. , subs. , gomme , resine qui suinte des arbres.

zgigi, verbe, sourdre, jaillir, couler (gomme).
zher, sans pi., subs., succes, chance, hasard heureux. Expr. : tura nek

d-essehr-iu, maintenant, je ne compte plus que sur le sort, je joue

ma derniere carte; - d-ezzeher it-id-ifkan, c'est Teffet d'un heureux

hasard.

zliam, sans pi., subs., foule, presse.

ziada, sans pi., subs., augmentation, surplus.

zid, verbe, exce'der, augmenter, s'aggraver, ajouter, abuser; parf. izad

et izid (i
re

pers. zader), hab. tzad et tzid, parf. itzidet itzad, 2
e
forme

arabe zegged, augmenter (sens actif), ajouter. Ex. : izad fell-as uatan

,

sa maladie s'aggrava; - itzad uadu, le vent augmente.

zidelmum , sans pi. , subs. , sorte de pavot.

zien, sans pi., subs., beaute\ charme.

zif , verbe, crier, applaudir; parf. iuzaf, hab. Uzif, der. tizift.

zig , voir zii.

ziga
, pi. -at, subs.

,
galou

,
passementerie.

zijjzau, verbe, e*tre ou devenir bleu, vert ou gris; plui*. zigzauit,

i
r#

pers. zigzuer, a
e
pers. zigzued, hab. tzigziu; a

c forme zegzizau,

rendre vert, etc., donner des coups qui laissent des marques bleues.

zii et quelquefois zig, sans pi., subs., air, aspect, apparence.

ziieg, verbe, mettre des galons a un habit; hab. tziieg.

ziiar, pi. -ren, subs., eteu.
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ziien, verbe, &re beau, joli, plaire a la vne, orner, parer; hab. tziien,

der. uziien.

ziju, verbe, a
# forme de aju.

zik, adv., avant, auparavant, autrefois, il y aiongtemps, de bon matin,

de bonne heure. Ex. : si zik, depuis longtemps; - di zman n zik,

jadis; - inisi ilia zik d-argaz, autrefois le herisson e^ait un honime; -

am zik n-elKal, comme autrefois; - ana zik, ce matin de bonne

heure.

zini , sans pi. , subs. , ventilabree
,
phlomis herbse.

zit, exclam. qui equivaut aux expressions franchises, un peu, une fois.

Ex. : aui-d zir, apporte un peu ici; - remii zir, chaute un peu. R.

zir devieut zirma et zihnani, dans ce cas il a aussi le sens de : apres

tout! voyons! allons! eependant! il exprime le mecontentement,

1'efonnement; - iugi zirma, il ne veut pas, voila tout ! - anef-u zirma

!

laisse-moi , voyons

!

zit, sans pi., subs., huile; zit uzizdeg, huile de toute premiere qua-

lit^, de premier jet; - zit uHadun, huile de deuxieme quality, pro-

venant des olives fouiees dans un bassin a la^ riviere; - zit taqdimt,

huile vieillie, ranee.

ziz , verbe, avancer un objet en le poussant; parf. izaz, nom d'act. azizi,

hab. zaza et ezzaza. Ex. : izaz afus-is rt*r-«, il avanca la main vers

lui. ((Test la 2
e forme de az.)

zizi, sans pi., subs., frere aine* (chez les Kabyles), frere (chez les ma-
rabouts).

zized, verbe, a
e
forme de lid.

zizen, verbe, se chauffer, se rechauffer.

zkam et zkum, subs., rhume de cerveau.

zmam, pi. -at, subs., registre, bride de sabot.

zman, pi. azmana et zmanat, subs., epoque, moment.

zmumeg, verbe, sourirc (Bougie); hab. zmumug.

znad, pi. -at, subs., briquet, batterie de fusil. Expr. : uli znad, le\er

le chien du fusil.

zneznuz , hab. de zenzen.

zrar, verbe, &re clair (temps), limpide (ciel): parf. hrir, liab. tizrir,

nom d'act. azrar.

zrar&, sans pi., subs., anis (plante).

zri&a, pi. -at, subs., semence, graines, noyau.

zrudga, sans pi., subs., carotte; nom d'unite' iut nc-zrudga, uue ca-

rotte.

zrurefi, verbe, cacher prestement, ecarter; hab. zrurud, comme zerueH.

zrureg, verbe, briller, e'tinceler; hab. tezrurug, der. zrurga et tezrureg,

ver-luisant.

zuaf , subs, coll., les zouaves, rinfanterie.

zubzeg, verbe, huniecter, amollir, commencer a niurir.
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zuef*, verbe, e*tre rouge, rougeAtre; nom d'act. tezuer, hab. zugguar et

Hztdr, der. azegguar.

zuf , verbe, voir zqf.

zuggar et zugguar. Voir zuer.

zugzel , a* forme de uzil

zull, verbe, etre orgueilleux, fier; parf. izuh, nom d'act. zu%, hab.

ZllHer, verbe, se vanter, faire le fanfaron; hab. tzuhur.

zui, verbe, secouer la poussiere qui est sur les habits, les fruits d'un

arbre, eauler; hab. zuggi.

zuir, verbe, passer devant, marcher devant, pr^ce^ler (avec tous les

sens dufrancais); parf. izuar, hab. zuggir, recip. nriizuer(et) , rivaiiser;

hab. tmuzwr(et) , der. amzuaru, premier; tazuirt, timzuirt et tamiizuert

,

priorite'.

ZU], nom de nombre arabe, deux. On n'en forme pas de nombre or-

dinal.

zur, verbe, visiter, aller en pelerinage; parf. izur, nom d'act. ziara,

hab. tzuru.

Zllfer, verbe, trainer apres soi, conduire une b&e; hab. tzurer. Expr. :

zufer ajahnid, serrer la queue entre les jambes et prendre la niite

( animal),

zurlac, pi. iz-cen, subs., tetard.

zuuej , verbe , marier, unir deux choses ; hab. zuuij, nom d'act. azuaj

et zuaj, mariage.

zuuer, verbe, fausser, tourner en ridicule, contrefaire; 9* forme arabe

de zur.

ZUUOq, verbe, peindre, chamarrer; hab. tzuuxq, nom d'act. tazuaq.

Expr. : tazuaq ne-teluiKat (litt. : peinture des tableaux, epoque ou Ton

renouvelle les inscriptions sur les tablettes des e'coles arabes), le temps

des vacances.

zuzim, sans pi., subs., plantago serraria.

zuza, pi. -at, subs., noix, noisette. Expr. : zuzet etiebib, muscade.

R. zuza est jnwjuza.
zuzzer, verbe, epandre, repandre, semer par terre; hab. zuzzur. Expr.

:

zuzzer i iiuzad, donner la nourriture aux poules.

V

iad, verbe, crier, vocifeYer; parf. ila&, nom d'act. alad, hab. &ad.

Ex. : s-ellad, bruyamment.

iaie, verbe, etre lourd, lent, difficile, penible, retarder (montre); plur.

lait, hab. tlalaie; s* forme sallaie, alourdir, ralentir; deY. alaiati.

Expr. : lait imelluren-is , il a 1'oreille dure.
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zall, verbe, prier Dieu; parf. ilull, hab. tialla, de'r. talallit, pi. tiiaila,

priere.

zedem, verbe, attaquer, se pr&ipiter sur; hab. leddem, nom d'act.

aidam, der. taldemt, attaque, charge,

zedeq, verbe, £tre digue de foi, de confiance, &re habile, entendu

en ... ; hab. teldeq.

zedu, verbe, faire du vacarme, crier, vociferer; parf. ilia, nom d'act.

ledua, leda et aldui, vacarme; hab. ieddu. Ex. : elledua Ibarud, le

bruit de la poudre.

zeg, verbe, traire; nom d'act. iulga, hab. teiieg.

zel, voir ellel.

zem, verbe, serrer, comprimer, tordre, pressurer, gronder, prendre

quelqu'un en aversion, ne plus lui parler; parf. ilem, hab. lemm,

de'r. tuima et tullema, explications entre personnes brouillees. Expr.

:

iem imi i . .
.
, fermer la bouche a . . . , faire taire.

zemek, verbe, presser, passer a travers un linge, une passoire; hab.

ietnmek, nom d'act. Imik. Expr. : dddi di-lelmik, passer un mauvais

quart d'heure , avoir un rude moment a traverser.

zer, verbe, voir, regarder; parf. lira, nom d act. iiri, la vue; hab. lew,

der. timelriut, une vue; reap. melr(et), se voir les uns les autres.

zid, verbe, &re doux au gout; pi. lidit, i
re

pers. Oder, a
e
pers. hided,

3* pers. Hid, nom d'act. tilet, hab. tizid, 9" forme ziled, adoucir,

temperer, sucrer, atie'dir 1'eau; re'cipr. de la a
e forme mziled, &re

adouci, etc., laisser un bon gout; hab. temziled. Expr. : ziled tYs...,

adoucir, moderer sa langue, manager ses termes.

zmum, pi. -men, subs., derriere.

zum, verbe, voir uium, jeuner et iem, serrer.

zur, verbe, &re fort, epais; parf. iluor, hab. lugger, de'r. alar. Voir

aussi ulur.
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